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^ehrbuch der Phonetik.
Autorisierte Ubersetzung von Hermann Davidsen.

Mit 2 Tafeln.

[VI u. 225 S.] gr. 8. 1904. geh. JL 5.
,
in Leinw. geb. M, 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten Vorzuge
des ursprfinglichen Werkes. Sie verbindet wissenschaftliche Griind-
lichkeit und Originalitat mit anziehender Form und padagogisch
geschicktem Aufbau. Die Lautlehre der drei europaischen Haupt-
sprachen, Deutsch, Englisch und Franzosisch, ist ausfuhrlich dar-

gestellt, so daB das Buch den Anforderungen der neusprachlichen
Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Phonetische Grundfragen.
Mit 2 Figuren im Text.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. M. 3.60, in Leinw. geb. JL 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knfipfen an das Lehrbuch
an und bilden gewissermaBen dessen theoretische Grundlage; sie

begrfinden die Darstellungsweise und viele Einzelheiten, sind aber
dabei durchaus selbstiindig.

Nach einer Einleitung fiber das Verh'altnis zwischen Laut und
Schrift werden die fur die Phonetik wie fur die Sprachwissenschaft
uberhaupt bedeutungsvollen Probleme behandelt.

Growth and structure ofthe english language.
[IV u. 260 S.] gr. 8. 1905. In Leinw. geb. M. 3.

Der Verfasser versucht in ansprechender Schreibweise die eng-
lische Sprache in ihrer jetzigen Gestalt zu charakterisieren. So-
dann folgt eine Geschichte der Sprache, wobei das Hauptgewicht
immer auf das gelegt wird, was dauernd den Sprachbau gepragt
hat. Beziehungen zwischen Sprachentwicklung und National-
charakter werden mehrfach nachgewiesen. Bei den verschiedenen
Schichten der LehnwSrter tritt deren kulturgeschichtliche Beden-
tung hervor, wobei auch allgemein-sprachliche Probleme behandelt
werden. Die fortschreitende Vereinfachung und RegelmaBigkeit
der englischen Wortbildung, Wortbiegung und Wortfugung wird
geschildert. Ein Kapitel charakterisiert Shakespeares Gebrauch
der Sprache und die jetzige archaisch-poetische Sprache. Das
SchluBkapitel handelt fiber aristokratische und demokratische Ten-
denzen, fiber EinfluB des Puritanismus und dergleichen auf die

Sprache und fiber Verbreitung und mutmaBliche Zukunft der eng-
lischen Sprache als Weltsprache.

Pa8y, Phonfetique. 5 : 606.
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Deutsches Lesebuch in Lautschrift.
Als Hiilfsbuch z.Erwerbung einer mustergiiltig.Aussprache.

I. Tell: Fibel und erstcs Lesebuch.
2.,durchgeseheneAufl. [XII u. 158 S.] 8. 1904. InLeinw. geb. M. 3.

II. Teil: Zweites Lesebuch.
[VI u. 189 S.] 8. 1902. In Leinwand geb. M. 3.

Der Zweck des Werkes ist ini Titel angedeutet; vor allein ist

es auf den Einzelgebrauch, im In- und Ausland, und zwar von
seiten der Lehrer, berechuet. Die ausgleichende Regelung des

^prache-Vorbildes ist, wie bekaunt, durch die Bulme im ganzen
gegeben. Die Lautschrift ist im wesentlichen die der Association

unique Internationale.

Wilhelm Victor und Franz Dorrs==
Englisches Lesebuch. ==
Unterstufe, 6. Aufiage. Teil I.

Ausgabe in Lautschrift von E. R. Edwards.

[XVI u. 76 S.] gr. 8. 1901. geh. J 1.80, in Leinw. geb. M. 2.20.

Es ist allgemein anerkannt, soweit man ernstlich und ohne
Vorurteil sich mit der Frage des Sprachunterrichts beschaftigt hat,
daB er ohne Phonetik ungeniigend und unvollkommen ist, daB das
gesprochene Wort der Rede no'tig ist, urn eine Sprache wirklich
zu lehren.

Der Zweck dieser tJbertragung, die den ersten Teil des wohl-
bekannten englischen Lesebuchs von Prof. Victor und Dir. Dr. Dorr
wiedergibt, ist zu zeigen, wie diese einfachen Geschichten und Reime

dem englischen Durchschnittskind gesprochen vrerden. Die
hier gegebene Aussprache kann als die der mittleren Klassen
Londons und im allgemeinen Siidenglands gelten. Einer der -wich-

tigsten Ziige des modernen Englisch und der grOBten Ansto'Be ist
die doppelte Form mancher gebriiuchlichen Worte, eine betonte
und eine unbetonte; bei der Obertragung sind diese Formen ohne
Akzentuierung geblieben. Man mag dagegen Einwendungen machen,
doch ist das eben ein unvermeidlicher KompromiB. Es ist unu'
daran zu erinnern, dafJ das geschriebene Euglisch keinen Begriif
von der gegenwartigen Aussprache geben kann, da in der Schrift

regelmaBig dieselbe Form erscheint. Im allgemeinen hofft der Ver-
faBser, daB das Such sich als praktisch und nutalich insbeeondere
auch fur den Schulunterricht erweisen moge.
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Methodik des Neuphilolog.Unterrichts
Mit 5 Abbildungen im Text.

u. 183 S.] gr. 8. 1902. geh. ^3.60, in Leinw. geb. ^4.20

,,Das Buch behandelt zuniichst die Yorbereifrung des Lehren
der fremden Sprachen auf seinen Beruf. Besonders berucksichtig
ist dabei der Aufenthalt im Auslande. Man erkennt sofort, dal

alle Ausfiihrangen zu diesem Punkte auf reichen Erfahrungen unc

feinen Beobachtungen beruhen. Man merkt es dem Buche sofor

an, dafl es eine Zusammenfassung alles dessen ist, was ein tiich

tiger Schulmann in langen Jahren treuer Lehrerarbeit an Erfah

rungen gesammelt hat. Angenehm beriihrt der vennittelnd*

Standpunkt, den der Verfasser einnimint. Cber den Vorzugen de:

Reformmethode vergifit er keineswegs die der grammatisclien um
weist energisch darauf bin, daB nur in einer Verbindung der ersterei

und letzteren Methode zu einer vermittelnden das wahre Heil dei

fremdsprachlichen Unterrichts liegt." (Alig.Dtsch.Lehrerztg.ms.Nr.'to.

Skizzen lebender Sprachen.
Herausgegeben von Wiihelm Victor.

Die ,,Skizzen lebender Sprachen", denen Sweets klassischei

Elementarbuch des gesprochenen Englisch, d. h. Londonisch, in

groBen und ganzen als Muster dient, bringen knappe iibersichfc

liche Darstellungen der Lautlehre und Grammatik, die durch mog
lichst mannigtaltig gewahlte Texte erlautert und belebt werden

I. Nordenglisch. Phonetics. Grammar. Texts.

By Richd. J. Lloyd, M. A., D. Lit., P. E. S. E., Hon. Reader ii

Phonetics at the University College, Liverpool. [VI u. 127 S.

8. 1899. In Leinw. geb. M. 3.

II. Portugiesisch. Phonetique et Phonologic. Morpho

logie. Textes.

Par Arniceto dos Reis Gonpalves Vianna, Membre Correspon

dant de 1'Academie Royale des Sciences de Lisbonne. [VI u

148 S.] 8. 1903. In Leinw. geb. , 4.

III. Hoiiandisch. Phonetik. Grammatik. Texte.

Von R. Dijkstra, Lehrer der niederland. u. deutschen Sprach<

in Amsterdam. [VI u. 105 S.] 8. 1903. In Leinw. geb. JC. 3 . 60
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EEMAKQUES PRELIMINAIRES.

OBJET DE CE LIVRE.

1] II est tres instructif, quand on etudie les langues

etrangeres, d'observer la maniere dont les strangers parlent

le Francais. Presque jamais, ils n'arrivent a le parler

tout -a -fait bien c'est-a-dire, tout -a -fait comme nous

le parlons. Leurs erreurs sont de diverses sortes. Tantot

ils emploient un mot pour un autre: un Italien, par exemple,

dira, Je vais me fermer, pour Je vais m'arreter.

Tantot ils emploient les mots autrement que nous; un
Allemand dit Hier je venais vous voir pour Hier je

suis venu vous voir. Tantot enfin ils prononcent mal

des mots du reste correctement employes.

2] Les fautes de cette derniere categoric sont ordinaire-

ment les plus persistantes. Tout le monde a pu entendre

des Anglais, qui paraissent tres bien connaitre notre langue,
et qui sont incapables d'articuler d'une maniere intelligible

un petit mot comme vu ou comme etc. Un Allemand du
Sud ne manque pas de dire, quand il commence a pleuvoir,

II pleut des dials (deja), ou encore, II tombe des petits

couteaux (des petites gouttes d'eau). Un Italien nous

apprend qu'il a ete un dne en France et un dne en

Angleterre (un an). . . .

Mais nous ne pouvons guere nous moquer des etrangers
sous ce rapport, car nous ecorchons leurs langues d'une

-maniere analogue.

PASSY, Petite phon^tique. 1



2 REMARQUES PRELIMINAIRES

Cependant, il est possible de prononcer une langue

etrangere, sinon d'une maniere absoltunent parfaite, du
moins d'une maniere bien intelligible et nullement desa-

greable aux indigenes. Ce livre a pour but principal, de

montrer le moyen d7

y arriver. La premiere chose a faire

pour ca, c'est de chercher la cause du mal de chercher

quelle est 1'origine des fautes de prononciation.

3] Au point de rue de la prononciation, le langage se

compose d'une serie de sons, se succedant tres rapid e-

ment, de maniere a former des groupes (les mots et les

phrases) qui eveillent dans 1'esprit certaines images et

certaines idees.

C'est la un effet de 1'habitude.

Mais les habitudes ne sont pas les memes partout;
on n'emploie pas partout les memes groupes de sons pour

exprimer les memes idees. La ou un Francais dit soulier,

un Allemand dit sclnrit (Jui); il eveille 1'image d'un soulier

par un groupement de sons qui nous ferait plutot penser
a un cliou.

4] Non seulement les diverses langues groupent les sons

differemment, mais encore elles emploient souvent des sons

differents. Quand un Allemand dit bitch
f

livre', quand un

Anglais dit three 'trois', ils emploient des sons totalement

etrangers a la langue fran9aise ceux qu'ils representent

par les groupes de lettres ch et tJt. Inversement, nos

voyelles dites nasales, come an, on, manquent en Anglais,
en Allemand, en Italien, en Espagnol.

5] Or, si nous essayons de prononcer un son qui n'existe

pas dans notre langue, il est tres rare que nous y arrivions

du premier coup; generalement nous le rempla9ons par un
son qui nous est familier et qui lui ressemble plus ou

moins. C'est ainsi que 1'Anglais, qui n'a pas notre voyelle M,

la remplace generalement par le groupe you; et que 1'Italien

prononce dne pour an. Souvent, d'ailleurs, on n'entend

meme pas la difference: la plupart des Allemands du Sud
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sont incapables de savoir si vous dites pain ou bain', et

plus d'un professeur qui essayait de faire prononcer une

rue a un jeune Anglais, a pu 1'entendre dire avec im-

patience, Mais je dis comme vous; je dis youne roue.

6] Presque toujours, cependant, il est facile d'arriver a

entendre et a reproduirc la nuance caracteristique d'un son

etranger. II suffit pour a de quelques exercices syste-

matiques. Ces exercices se presentent pour ainsi dire

d'eux-memes, quand on a une connaissance generale de la

formation des sons du langage; mais cette connaissance

est tout-a-fait indispensable. C'est cette connaissance des

sons du langage que nous procure la plionetique ,
science

qui a pour objet I'etude du langage envisage par son cote

materiel.

7] Ce petit livre est un traite elementaire de phonetique,
destine en premiere ligne aux professeurs de langues vivantes.

On y trouvera done une breve description des sons du

Fran9ais, _ compares a ceux des langues etrangeres les plus

importantes en premiere ligne 1'Anglais et 1'Allemand,

puis FItalien et 1'Espagnol; plus rarement, les autres

langues europeennes, et aussi les charmants patois ou

parlers populaires de nos campagnes, si injustement me-

prises en general, si riches en observations precieuses pour
le linguiste comme pour le litterateur.

8] Remarques. Des qu'il s'agit d'etudier la prononciation
d'une langue, on est amene^ a se poser la question, quelle pro-
nonciation? Nous savons tous qu'un Marseillais ou un Gascon

prononcent autrement qu'un Parisien; a y regarder de plus
pres, on s'aperQoit qu'il n'y a pas deux personnes prononcant
exactement de meme. Ce qui est vrai du Fran9ais Test natu-
rellement aussi des autres langues. Chaque vari^te, consideree
a un point de vue abstrait, peut etre regard^e comme egale-
ment bonne; mais pour 1'enseignement, on est obligd de faire

un choix.

Nous choisirons, comme type de chaque langue, une pro-
nonciation dont nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'elle
est

f
la meilleure', mais dont nous pouvons affirmer qu'en tout

cas elle sera partout reconnue come acceptable. Pour le Francais,

1*
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la prononciation de la region parisienne plus specialement,
la prononciation naturelle de 1'auteur, normalised dans un petit
nombre de cas. Pour TAnglais, la prononciation des gens
cultives du Nord de TAngleterre : le Northern English decrit par
R. J. Lloyd, intermediate entre les prononciations londonienne,
ecossaise et americaine. Pour 1'Allemand, une variete un peu
simplified de la prononciation dramatique, du buhnendeutsch

represents dans les livres de W. Vietor. Et de meme, dans
la mesure du possible, pour Fltalien, 1'Espagnol, etc.

9] Nous savons aussi que la meme personne ne parle pas
toujours de la meme maniere; notre prononciation varie beau-

coup selon que nous causons familierement avec des amis, ou

que nous faisons la lecture a haute voix. Le style qui parait
le mieux convenir a 1'etude elementaire et a Tenseignement,
c'est un style moyen que nous pouvons appeler la prononciation
familiere ralentie; c'est celui que nous prendrons pour base
dans chaque langue.

II pourra naturellement nous arriver de parler d'autres

types de prononciation; mais alors la chose sera mentionnee

expressement.

ECRITURE PHONETIQUE.

10] II est essentiel, pour etudier les sons, de pouvoir
les representer par Tecriture; de meme qu'il est essentiel,

pour etudier les nombres, de pouvoir les representer au

moyen des chiffres. Les lettres sont des signes qui devraient

representer les sons comme les chiffres representent les

nombres; mais, dans notre orthographe d'usage, elles le

font d'une maniere tres imparfaite. Tantot en effet, des

lettres differentes sont employees pour representer un meme

son, comme dans le mot coq, ou c et g ont la meme valeur;

tantot une meme lettre est employee pour deux sons diffe-

rents, comme c dans car, cent; tantot il faut deux lettres

pour representer un seul son, comme ch dans champ-, tantot

une seule lettre represente deux sons qui se suivent, comme x

pour gz dans exemple, pour ks dans boxe; tantot enfin

une lettre est tout-a-fait muette, comme e de beau, z de nez.

Des anomalies du meme genre se trouvent dans les

ecritures de tous les peuples civilises; ainsi en Anglais,
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gh se prononce de quatre manieres differentes dans les

mots ghost, laugh, hiccough, though. De plus, les memes
lettres ont des valeurs contradictoires dans les orthographes
des differentes langues; ainsi les Allemands et les Italiens

ecrivent j la ou nous ecririons y\ et les Anglais donnent

a cette meme lettre la valeur dj.

II serait bien difficile de faire une etude scientifique

des sons d'une langue, encore plus de comparer entre eux

les sons de plusieurs langues, en se servant d'un instrument

aussi defectueux. On le pourrait sans doute; mais ce serait

compliquer le travail a plaisir et se creer a chaque pas
des difficultes inutiles.

11] Nous nous servirons done, dans ce travail, d'uh

alphabet phonetique, c'est a dire base sur le principe, un

signe pour chaque son. Entre les nombreux alphabets

phonetiques existants, nous choisirons celui que I'Association

phone'tique Internationale emploie dans ses publications,

parce qu'il est tres facile a apprendre et a manier, et beau-

coup plus repandu a lui seul que tous les autres reunis.

12] Voici la liste des principaux caracteres et de leur

valeur. Chaque lettre doit se prononcer comme la lettre

italique du mot mis en regard.

a



REMARQUES PRELIMINAIRES

n MI

ji ensei<7Mer

g Angl. sing

o tot

o tort

ce sewl

pew

Arabe qa,f

rond (r lingual)
rond (r uvulaire)
Dauois ro

Angl. (du Sud) red

si

c^amp
fas

Angl. thin

towt

Anglais but

vent

Esp. saoer

Alem. ach

owis

oui

zele

'
(coup de glotte)

e (voyelle tendue)
e (voyelle relachee)
ii (voyelle consonante)
n (consonne syllabique)
i (voyelle nasalee)
r (son devocalise)
k (son vocalise)
m (son chuche)

(consonne inverse ou cla-

quement)

(syllabe faible)

(syllabe forte)

syllabe demi-forte)

longueur)
demi-longueur)
ton aigu)
ton grave)
ton montant)

(ton descendant)

(ton descendant-montant)

(ton montant-descendant)

langue plus avancee

langue plus retiree

bouche plus ouverte

bouche plus fermee

levres plus arrondies

levres plus fendues

n

LJ

(souffle)
n (voix)

13] .Remarque. En nommant les lettres, il est bon de les

designer par leur son, non par leur nom usuel. Si on ne sait

pas prononcer certaines consonnes sans ajouter de voyelle, on
devra simplement ajouter 9, c'est-a-dire e

c muet'. Appeler
(j gue et non je, u ou et non u. On fera bien de prononcer
le son de chaque lettre toutes les fois qu'on la rencontre.

Pour eviter la confusion, nous ecrirons en gras les caracteres

phonetiques.
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FORMATION DU LANGAGE.

DES SONS DU LANGAGE.

14] II y a une division des sons du langage qui nous

est familiere a tous; c'est celle des voyelles et des con-

sonnes. Nous avons tous appris que les lettres se divi-

sent en voyelles et en consonnes
;
en realite cette classi-

fication s'applique, non aux lettres, mais aux sons que ces

lettres representent.

15] Mais qu'est-ce qui distingue une voyelle d'une con-

sonne ? Une voyelle ,
dit la grammaire traditionnelle,

peut se prononcer seule; une consonne ne peut se pro-
noncer qu'appuyee a une voyelle. Ceci n'est pas exact;

il nous arrive souvent, dans les interjections, de prononcer
sans voyelle soit une consonne isolee comme s SI, soit un

groupe de consonnes comme pst psit, chut J*lt
.

16] Nous pouvons entrevoir une definition plus juste,

si nous remarquons que toute voyelle peut se chanter,

c'est- a- dire se prononcer sur plusieurs notes differentes,

sans que le timbre en soit altere
;

ce qui est impossible
sinon pour toutes les consonnes, du moins pour beaucoup
d'entre elles, comme f, 8, p, k. Par la, la division des

sons du langage en voyelles et consonnes, se rattache a

la division de tous les sons de la nature en sons musicaux

et bruits. Ceci demande quelques developpements.

DES SONS EN GENERAL.

17] Nous savons tous, sans pouvoir peut-etre 1'exprimer

clairement, ce que nous entendons par un son; quelque-
chose qui s'entend, qui est per$u par notre oreille.

L'acoustique nous apprend qu'un son est produit par les

vibrations rapides d'un corps elastique, qui se transmettent

sous forme d'ondes sonorcs a travers 1'air ou a travers

tout autre corps. Quand les ondes sonores atteignent
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notre oreille, elles agissent d'une maniere particuliere sur

les nerfs auditifs et y produisent 1'impression du son.

18] Xous savons aussi qu'un son peut etre plus on
moins fort ou faible, plus ou raoins aigu ou grave.

La force d'un son depend de 1'amplitude des vibra-

tions et des ondes sonores qui en resultent; plus les

vibrations sont etendues, plus le son est fort.

La hauteur depend de la rapidite des vibrations; plus
celles-ci sont rapides, plus le son est aigu.

19] La plus vulgaire observation nous aprend aussi a

distinguer des sons musicaux d'avec des bruits. Comparez
une note de piano avec le grincement d'une scie; il y a

evidemment une difference fondamentale. L'acoustique va

nous dire en quoi elle consiste.

20] Un corps elastique peut simplement osciller reguliere-

ment; dans ce cas, les vibrations, parfaitement simples,

donnent un son simple, comme c'est le cas pour les dia-

pasons. Plus souvent les vibrations sont plus ou moins

variees, plus ou moins diversement combinees; alors on a

un son compose, comme dans les instruments de musique
et dans la voix humaine.

Un son compose consiste en une serie de sons simples,

dont chacun a une hauteur speciale, c'est-a-dire est produit

par des vibrations d'une rapidite donnee Le son le plus

grave, qui est aussi le plus intense, porte le nom de son

fondamental; les autres sont des sons accessoires.

21] II peut y avoir, entre le nombre de vibrations du

son fondamental et celui des sons accessoires, toutes sortes

de rapports. II se peut, entre autres, qu'ils soient entre

eux dans un rapport simple, autrement dit qu'ils soient

proportionnels aux nombres 1, 2, 3, 4, 5 . .
.,

etc. Dans
ce cas, si le son simple le plus grave a par exemple
132 vibrations a la seconde, le deuxieme en a 264, le

troisieme 396, etc. Qa s'exprime en langage musical en

disant que si le son le plus grave est le do de 1'octave
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basse ou do\ les autres sont do z
, sol

2
, do 3

, mi
3
, sol

3
, etc.;

ce qui se represents comme suit:

132. 264. 396. 528. 660. 792. 924. 1056.

Quand il en est ainsi, on dit que les sons accessoires

sont des harmoniques du son fondamental. C'est alors et

alors seulement que le son compose est un son musical.

Quand les sons accessoires ne sont pas harmoniques du
son fondamental, on n'a plus un son musical, mais un

simple bruit.

22] C'est le son fondamental qui determine la hauteur

d'ensemble d'un son compose, qui en donne la note. C'est

la presence des sons accessoires, leur difference de nombre
et de force, qui en font varier le timbre. On sait, en

effet, qu'une meme note, jouee sur une flute, un piano,
une trompette, produit a 1'oreille une impression tres

differente. C'est que, dans la flute, le son fondamental

s'entend presque seul, les sons accessoires etant faibles;

dans le piano, les cinq ou six premiers harmoniques sont

tres energiques; dans la trompette, ce sont les harmoniques

plus aigus qui sont relativement puissants.
H y a done lieu de classer les sons, non seulement

sous le rapport de la force et de la hauteur, mais encore

sous le rapport du timbre. Cette classification est

bien plus importante pour les sons musicaux que pour
les bruits.

23] D'autre part, les bruits se divisent nettement en

deux categories principales: les frappements, momentanes
de leur nature; les frottemcnts, qui peuvent se prolonger
indefinement. Comparez un coup de marteau (frappement)
et le grincement d'une scie (frottement).
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VOYELLES ET CONSONNES.

24] Revenons maintenant aux sons du langage. Si les

voyelles, comme nous 1'avons vu, peuvent toutes se chanter,
c'est qu'elles sont essentiellement des sons musicaux. Les

consonnes, par contre, sont des bruits. Ainsi se trouve

justifiee la classification qui nous est familiere a tous.

25] Si nous y regardons d'un peu plus pres, nous n'avons

pas de peine a constater que le bruit d'une consonne est

forme par le souffle, c'est -a- dire Fair qui sort des pou-

mons, et qui rencontre certains obstacles en passant par
la bouche ou par le nez. Un f, par exemple, est un bruit

de frottement produit par le passage de 1'air entre les

dents d'en haut et la levre d'en bas. Un p est un bruit

de choc produit lorsque le souffle ouvre brusquement les

deux levres hermetiquement fermees.

26] Mais comment sont formees les voyelles? II est un

peu plus difficile de nous en rendre compte. Cependant

quelques experiences faciles vont nous eclairer.

Bouchons-nous les oreilles avec les paumes des mains,
et pronon9ons, en les prolongeant, des voyelles et des

consonnes successivement: 61, SI; il, fI
; HI, J*I. En pro-

noncant les voyelles, nous percevons un fort bourdonne-

ment, qui manque pendant 1'articulation des consonnes.

Ce bourdonnement, qui reste a peu pres le meme pour les

diverses voyelles, semble venir directement de la gorge
aux oreilles, sans passer par la bouche.

Appuyons les doigts sur ce renflement de la gorge

qui est communement appele pomme d'Adam (visible sur-

tout chez les hommes). Prononcons successivement, en

les prolongeant, les memes sons que tout a 1'heure. En

pronon^ant les voyelles, nous sentons une vibration, qui

manque pour les consonnes comme f, S, J*.
Cette vibration,

a vrai dire, peut se sentir aussi ailleurs: dans la poitrine

pour tt; dans la tete pour i; dans le nez pour fi. Mais

c'est toujours dans la gorge qu'on la sent le mieux, ce
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qui nous amene a penser que la se trouve le point de

depart de ces sons.

27] L'anatomie et la laryngoscopie confirment et com-

pletent cette supposition, en nous faisant connaitre les

organes de la parole ,
dont nous allons maintenant dire

un mot, en laissant de cote tout ce qui est generalement
connu.

OEGANES DE LA PAROLE.

28] La parole, a un point de vue physiologique ,
est

une modification particuliere du phenomene bien connu

de la respiration.

On sait que le phenomene de la respiration a pour

principaux organes les poumons, sorte de sacs elastiques

places dans la poitrine, qui peuvent se dilater pour se

remplir d'air, ou se retrecir et se vider presque complete-

ment, et qui reposent sur une membrane elastique appelee

diaphragme. Les poumons communiquent avec 1'air ex-

terieur par un tube appele trachee-artere, qui se divise en

deux a 1'entree des poumons, pour se subdiviser ensuite

en une infinite de petits canaux appeles branches qui

remplissent tout 1'interieur des poumons, et par lesquels
1'air est mis en contact avec le sang; ce qui est le but

de la respiration.

29] Dans leur position normale ou de repos, les poumons
sont a moitie rernplis d'air. Le sang qui arrive du cceur

aux poumons ayant besoin de se mettre en contact avec

1'air pour se charger d'oxygene, le diaphragme se contracte

de telle maniere que la capacite de la poitrine augmente.
Les poumons se dilatant, il se produit un fort appel d'air,

comme dans un soufflet qu'on ouvre; 1'air penetre dans

les poumons par la trachee-artere et se repand dans les

bronches: c'est le phenomene de 1'inspiration.

Puis, quand le sang s'est vivifie au contact de 1'air,

la contraction du diaphragme se relache, les intestins qu'il

comprimait reagissent et le repoussent jusqu'a sa position
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primitive: les poumons sont cornprimes a leur tour et

chassent 1'air au dehors: c'est le phenomene de Yexpiration.
L'inspiration et 1'expiration constituent ensemble le

phenomene de la respiration.

La respiration normale se fait presque exclusivement

par le nez; mais quand on est essouffle, c'est-a-dire quand
on eprouve le besoin d'activer la respiration, on est porte
a ouvrir la bouche, pour que Fair puisse entrer plus vite,

a la fois par le nez et par la bouche.

Les sons du langage se forment a peu pres exclu-

sivement pendant 1'expiration.

Pendant qu'on parle, 1'expiration se fait principale-
ment par la bouche.

30] La plus grande partie de la trachee - artere forme

un tube rigide, de calibre sensiblement egal. Mais en

haut, elle se termine par une espece de renflement; c'est

le larynx, dont la partie exterieure forme la 'pomme
d'Adam', sensible au toucher et souvent visible.

A travers le larynx s'etendent deux cordes musculaires

appelees cordes vocales, qui sont reunies sur toute leur

longueur aux parois du larynx par des membranes mu-

queuses, de maniere a ne laisser libre que 1'espace inter-

mediaire ou glotte. C'est par la, entre les cordes vocales,

que 1'air passe pendant la respiration; mais les cordes

peuvent se rapprocher a volonte, et meme fermer complete-
ment la glotte, alors 1'air ne peut passer qu'en les ouvrant

par une serie de secousses.

31] A la partie superieure du larynx est fixe 1'e'piglotte,

sorte de soupape qui reste ouverte pendant la respiration,

mais se ferine pendant la deglutition pour empecher les

aliments de penetrer dans le larynx ('avaler de travers').

Quand 1'epiglotte est ouvert, le larynx communique
par en haut avec le pharynx, sorte de carrefour d'ou 1'air

qui sort des poumons peut etre dirige soit dans la bouche

soit dans le nez, au moyen du voile du palais, organe
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mobile situe a I'arriere du palais, qui est generalement
abaisse pendant la respiration normale, mais qui peut etre

releve de maniere a fermer le passage du nez.

32] Quand la gorge est en position de repos, la glotte

est ouverte, et Tair, en sortant, ne produit de bruit qu'un

leger frottement; on ne 1'entend bien que si la force

d'expiration est assez grande: c'est le souffle, que nous

representons par (
h
).

Mais si les cordes vocales sont

rapprochees de maniere a fermer la glotte, le souffle ne

passe qu'en une serie de secousses qui font vibrer les

cordes vocales, de maniere a produire un son musical

particulier appele voix. C'est ce son, que nous representons

au besoin par (n), qui est a la base de toutes les voyelles.

On peut se rendre compte de ces deux sortes d'activites

de la glotte par une experience tres simple. On fixe au

bout d'un tube en verre ou en bois, un tube en caoutchouc

court et fin, de telle sorte qu'il en forme le prolongement.
Alors le tube represeute la trachee-artere et le caoutchouc

la glotte. Dans sa position naturelle, le caoutchouc pre-

sente une ouverture ronde; c'est la glotte en position de

repos ou de souffle; en soufflant dans le tube on n'entend

qu'un bruit de frottement. Mais si, prenant avec les

doigts le caoutchouc en deux points opposes, on ecarte

ces deux points de telle maniere que les deux parois du

tube soient appliquees 1'une contre 1'autre et prennent
la forme d'une ligne droite, on a 1'image de la glotte

en position de voix; si alors on souffle fortement dans

le tube, le passage de 1'air fait vibrer le caoutchouc, et

on obtient un son musical qui represente la voix humaine.

33] Grace a un jeu de muscles tres delicat, il est facile

de tendre plus ou moins les cordes vocales, et de les

faire vibrer soit sur toute leur longueur, soit sur une

partie plus ou moins longue. C'est ainsi qu'on obtient

des notes plus ou moins graves, plus ou moins aigues;
c'est ainsi que les voyelles peuveut se chanter-, c'est aussi
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par la que se distinguent la voix de poitrine et la voix

de tete.

34] Mais comment se fait-il que les voyelles, indepen-
damment de la note sur laquelle on les chante, aient

des timbres differents? C'est que la voix n'arrive pas
directement a notre oreille en sortant du gosier; elle doit

passer par la bouche, qui est un espace rempli d'air. Or

quand un son traverse un espace rempli d'air ce qu'on

apelle en acoustique une caisse de resonance - - il est

toujours modifie quant a son timbre, les harmoniques qui

accompagnent le son fondamental
( 20) etant, les uns

affaiblis, les autres fortifies. La voix est done modifiee

en passant par la bouche; et comme la bouche prend
diverses formes, elle est diversement modifiee. Chaque
modification particuliere est une voyelle.

35] Ainsi done, nous pouvons opposer nettement les

voyelles aux consonnes. Les voyelles sont des sons musicaux

produits par la voix formee dans le larynx et modifiee

selon la forme de la bouche; les consonnes sont des bruits

produits dans la bouche.

CONSONNES SOUFFLEES ET VOCALIQUES.

36] Ce qui precede est d'une grande simplicite. Mais

si nous examinons les choses d'un peu plus pres, nous

sommes amenes a reconnaitre que 1'opposition entre voyelles
et consonnes ne se montre pas toujours d'une maniere

aussi tranchee. Ici comme ailleurs, la nature ne procede

pas par sauts, mais par degres.

37] Nous avons dit que les voyelles peuvent se chanter,

mais pas les consonnes comme f, S. C'est incontestable.

Mais si nous essayons de chanter une consonne comme
V. Z, m, nous y reussissons parfaitement. De fait, quand on

chantonne un air 'sans paroles', on emploie souvent la con-

sonne m. En nous bouchant les oreilles avec la paume de

la main, nous percevons, pour ces consonnes, le bourdonne-
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ment earacteristique de la voix; en appuyant les doigts sur

la pomme d'Adam, nous sentons la vibration bien connue.

Faut-il done classer V, Z, m, parmi les voyelles?

Notre instinct linguistique proteste contre cette idee; nous

sentons que V est un son voisin de f (comparez neuf,

neuve; basuf, bouvier], et qu'il ne faut pas Ten separer.

38] C'est encore 1'acoustique qui va nous eclairer, par
un renseignement sur les sons en general.

Dans la nature, il arrive constamment que plusieurs

sons se produisent a la fois; 1'oreille, a moins d'education

speciale, ne les distingue pas, mais per9oit 1'ensemble qui

lui fait 1'effet d'un son unique. De fait, nous 1'avons vu,

c'est ce qui a lieu tant pour les sons musicaux, qui sont

des combinaisons harmoniques de sons simples, que pour
les bruits, qui sont des combinaisons disharmoniques de

sons simples.

II arrive encore qu'un son musical et un bruit se

produisent en meme temps, dans des conditions ou 1'oreille

ne les distingue pas; on pe^oit alors un son mixie, qui

participe de la nature du son musical et de celle du bruit.

On entend des sons mixtes quand le vent souffle dans

les arbres, quand les vagues se brisent sur la greve, quand
un ruisseau passe sur des pierres en murmurant, etc.

39] Dans le langage aussi il y a des sons mixtes, pour

lesquels le son de la voix s'unit a un bruit. C'est le cas

des consonnes V et Z, dans lesquelles nous avons constate

la presence de la voix; c'est aussi le cas des voyelles
telles que i, U, y, pour lesquelles le son de la voix s'unit

a un frottement plus ou moins prononce.

40] Nous ne considerons pas les sons mixtes comme
formant une categoric speciale; mais, selon que le son

musical ou le bruit en forment la partie essentielle, nous

les classons parmi les voyelles ou parmi les consonnes.

Nous considerons i, U, y, comme des voyelles, V, Z, comme
des consonnes. Seulement, i, U, y, sont des voyelles fermees,
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au lieu d'etre des voyelles ouvcrtcs comme R; en les

pronort9ant, la bouche est relativement fermee, et 1'air

s'echappe avec un leger frottement qui s'ajoute au son

de la voix. Et V, Z, sont des consonnes vocaliques au lieu

d'etre des consonnes souffle'es comme f, S; en les prono^ant,
les cordes vocales vibrent, la voix resonne et s'ajoute au

bruit du frottemeut produit dans la bouche.

41] II nous faut des lors completer notre definition des

voyelles et des consonnes. Les voyelles sont des sons

musicaux, produits par la voix modifiee, accompagnee ou

non par un bruit de frottement; les consonnes sont des

bruits, accompagnes ou non par le son de la voix.

On remarquera que pour produire une voyelle, la

bouche doit etre ouverte ou du moms entrouverte
;
autre-

ment il se produirait sur le passage de 1'air un bruit qui
dominerait le son de la voix. Et pour produire une con-

sonne la bouche doit etre fermee ou du moins presque

fermee, sans quoi 1'entravement de 1'air serait insuffisant

pour produire un bruit nettement perceptible. Entre la

position de la bouche qui produit une voyelle et celle

qui produit une consonne la limite doit etre impossible

a tracer exactement; de fait, c'est par degres insensibles

qu'on passe d'une voyelle comme U a une consonne comme W.

4:2] En ce qui concern e les voyelles, il est generalernent

peu important de rechercher dans quelle mesure le son

de la voix est accompagne d'un bruit. Pour les consonnes,

au contraire, la presence ou 1'absence de la voix motive

la division en consonnes souffle'es ou pures, pour lesquelles

le souffle sort sans entrave des poumons, et qui sont des

simples bruits; et en consonnes vocaliques, pour lesquelles

le souffle produit la voix dans le larynx, et qui sont des

sons mixtes. Cette division est une des plus importantes
du langage.

43] En repetant les experiences indiquees plus haut, on

s'aper9oit aisement que les consonnes f, S, J", p, t, k, sont
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soufflees; que V, z, 5, b, d, fl,
sont vocaliques. Nous

pouvons ajouter une autre petite experience. Apres avoir

rempli d'air nos poumons, chassons-le par la bouche

entrouverte, et tout en le faisant, rapprochons tout douce-

ment la levre d'en bas des dents d'en haut; bientot nous

reconnaitrons la consonne f. Recommen9ons, mais en pro-

duisant un murmure vocal, quelquechose comme la voyelle d

prolongee, et rapprochons de meme la levre des dents;

nous entendrons V. Nous concluons que f et V sont deux

consonnes produites de la meme maniere, f etant souffle

et V vocalique.

44] Ceci nous amene a une observation generale tres

importante; c'est que les consonnes se classent deux a deux,
une soufflee et une vocalique. Partout ou il est possible

d'articuler une consonne soufflee, il est possible d'en articuler

une vocalique, et inversement. On a, de la sorte, les

paires de consonnes f V, S Z, J3, pi), t d, kg.

45] Certaines consonnes, il est vrai, peuvent se trouver

isolees dans une langue donnee; mais alors on trouve

generalement la consonne correspondante dans une autre

langue. Ainsi j, qui est vocalique, n'a pas de correspondant
souffle en Fra^ais (du moins en tant que son regulier et

independant); mais la correspondante soufflee, que nous

ecrivons
<J,

se trouve dans TAllemand ich, nicht.

n arrive, d'ailleurs, qu'une consonne que nous croyons
ne connaitre que sous une forme, existe parfaitement dans

notre langue sous 1'autre forme, mais dans des positions
determinees ou nous n'y faisons pas attention. Ainsi I

est chez nous une consonne vocalique, et peut-etre nous

semble-t-il etrange qu'on puisse prononcer une consonne

correspondante soufflee. C'est pourtant ce que nous faisons,

quand nous pronon9ons peuple, boucle: comparez la pro-
nonciation Anglaise de people, la prononciation Allemande

de buckd. Notre alphabet n'ayant pas de signes speciaux

pour distinguer 1 souffle de 1 vocalique, nous recourons

PASSY, Petite phon^tique. 2
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a des signes diacritiques quand nous voulons marquer la

difference; alors les mots que nous venons de citer s'ecri-

vent poepl, foukl;
--

pilpl, foilkl. Ordinairement ces

signes peuvent se sous - entendre.

46] La distinction entre les consonnes soufflees et vocali-

ques a une importance capitale au point de vue de 1'etude

pratique et de 1'enseignement des langues. En prono^ant
successivement les paires de consonnes f - V

;
S - Z

; J"- J, etc.,

on arrive tres vite a rendre conscient Facte instinctif par

lequel nous passons d'une consonne soufflee a la vocalique

correspondante ou inversement; alors on est en etat d'ac-

querir facilement plusieurs sons etrangers. En devocali-

sant j, on obtient le
<J

de TAllemand ich; en devocalisant 1,

le 1 de Tlslandais hlawpa 'courir'; etc.

Inversement, un Allemand qui s'est rendu maitre de

cette distinction, est a meme de corriger les fautes les

plus choquantes qu'il commet en parlant notre langue:
les confusions si communes des mots come pain et &ain,

faon et vent, carte et garde, cassons et gazon, camp
et gant, et bien d'autres, qui toutes reposent sur une

confusion partielle ou totale des consonnes soufflees ou

vocaliques.

Tout professeur de langues doit done se rendre par-
faitement maitre de cette distinction, et la faire connaitre

pratiquement, sinon theoriquement, a ses eleves.

47] II y a encore un troisieme etat de la glotte, inter-

mediaire entre le souffle et la voix. Quand les cordes

vocales sont assez rapprochees pour que 1'air ne puisse

passer qu'avec un frottement tres marque, sans pourtant

qu'il y ait de vibration, il se produit un bruit particulier

appele chuche. Ce son n'entre guere en ligne de compte
dans le langage ordinaire, du moins chez nous; mais quand
on chuchote, il remplace regulierement la voix; au lieu

des voyelles ordinaires et des consonnes vocaliques V, Z, etc.,

on a des voyelles et des consonnes chuchees. Une con-
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sonne ehuchee ne differe pas beaucoup d'une consonne

soufflee, de sorte qu'on peut confondre, dans le chuchote-

ment, des mots come vin et fin. II y a d'ailleurs

plusieurs sortes de chuche.

DIVISIONS DU LANGAGE.

48] Les sons dont la succession constitue le langage,
ne se presentent jamais comme serie uniforme et inin-

terrompue; ils forment des groupes, qui se divisent encore

et se subdivisent en groupes plus petits. Nous allons

etudier ces groupes, en commencant par les plus longs
et en passant ensuite a ceux qui sont plus courts. Nous
examinerons ensuite les sons pris individuellement et la

maniere dont ils se combinent entre eux.

GROUPES DE SOUFFLE.

49] Nous savons tous qu'on ne parle pas longtemps de

suite sans s'arreter. On s'arrete pour deux raisons.

D'abord, parcequ'il est impossible de parler sans

s'arreter. Nous avons vu [ 29] que les sons du langage
sont formes en chassant 1'air des poumons. Mais les

poumons ne contiennent qu'une provision d'air limitee;

quand elle est epuisee, il faut a toute force 'reprendre

haleine', remplir de nouveau les poumons; et pendant ce

temps on ne peut pas parler.

Ensuite, parcequ'on parle pour etre compris, et qu'on
ne le serait pas si on ne s'arretait pas. Si je dis,

f

ll

fait beau', j'enonce une idee simple, que mes auditeurs

n'ont pas de peine a saisir du premier coup. Meme si

je dis, 'II fait beau aujourd'hui', je n'ai pas besoin de

m'arreter pour etre compris. Mais si je dis,
f
ll fait beau

aujourd'hui, ca va faire pousser les plantes', j'ai exprime
deux idees differentes, intimement liees sans doute, mais
bien distinctes cependant. Pour mon compte, je peux
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passer de Tune a 1'autre sans interruption, car peut-etre
avant meme d'ouvrir la bouche, j'ai pense a la pousse
des plantes comme consequence du beau temps. Mais

pour mes auditeurs, les idees se tiennent de moins pres:

il y a deux faits distincts, il faut a leur esprit un temps

appreciable pour passer de Tun a Fautre. Je ferai done

bien, si je tiens a etre compris facilement, de m'arreter

un instant apres avoir enonce le premier.
Ces deux raisons reunies font que le langage se

trouve naturellement divise en groupes, que nous appelons
des groupes de souffle.

50] Si on ne s'arretait que pour reprendre haleine, les

groupes de souffle seraient tous a peu pres egaux en

longueur; les arrets qui les separent aussi. Mais pour
etre compris, on s'arrete chaque fois qu'on va changer

d'idee; et on s'arrete plus ou moins longtemps selon que
le changement est plus ou moins grand.

Dans la phrase
CH fait beau aujourd'hui, $a va faire

pousser les plantes', les deux idees se tiennent de tres

pres, car la deuxieme se presente comme la consequence

logique de la premiere; il suffit done que je m'arrete un
instant tres court entre les deux, et meme, si je m'adresse

a une personne un peu au courant de mes habitudes de

pensee, je peux bien ne pas m'arreter du tout. Mais si

j'ajoute
c

hier il pleuvait', voila une idee tout a fait in-

dependante, quoiqu'il y ait encore un lien dans mon esprit.

II faut done que je m'arrete apres plantes, et je ferai

bien, si je veux etre tout a fait clair, de m'arreter pendant
un moment relativement long. Les groupes de souffle et

les arrets sont done de longueur inegale. ^a n'empeche

pas du reste de reprendre haleine convenablement: seule-

ment, plus le groupe de souffle est court, moins les pou-
mons se vident; et plus 1'arret est court, moins ils se

remplissent; mais on s'arrange pour ne jamais epuiser la

provision d'air.
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51] D'apres ce qui precede, un groupe de souffle corres-

pond a ^'expression d'une idee simple; autrement dit, a

une phrase elementaire. Ici comme partout, la phonetique
du langage est plus ou moins regie par sa logique.
Toutefois il arrive souvent que deux ou trois phrases
elementaires sont reunies en un seul groupe de souffle,

sans autre separation qu'un changement de ton ou un

alongement du dernier son de la premiere phrase, ou

meme sans separation aucune; surtout dans la conversation

familiere, quand nous nous adressons a des personnes
habituees a notre maniere de parler. Au contraire, dans

le discours, 1'enseignement, etc., une meme phrase est

souvent coupee en plusieurs groupes.
La correspondance entre le groupe de souffle et la

phrase elementaire a surtout lieu dans la prononciation

familiere ralentie.

52] Dans 1'ecriture ordinaire, les signes de ponctuation
servent a marquer la limite des phrases elementaires; ils

doivent done correspondre plus ou moins exactement aux

arrets qui separent les groupes de souffle. En effet, une

vii'gule indique assez generalement un arret tres court;
un point -virgule ou deux -points, un arret plus long; un

point, un arret plus long encore. Mais cette correspon-
dance n'est pas du tout absolue; la virgule, notamment,

indique souvent un changement de ton sans arret aucun

IS 140].

53] C'est ici le lieu d'examiner une question que le

lecteur attentif a pu se poser en lisant ce qui precede.

N'y a-t-il done aucune espece d'arret entre les mots? Ou
bien, s'il n'y a pas arret, qu'est-ce que c'est done qui en

marque nettement la separation?
Nous sommes habitues, en effet, a considerer le lan-

gage comme forme de mots. En general, un mot re-

presente une idee simple, que nous pouvons isoler des

idees voisines par la pensee. D'ailleurs nous voyons
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toujours, en lisant, les mots separes entre eux par des

espaces blancs. II est nature! de penser qu'en parlant,

en parlant correctement an moins, nous separons de meme
les mots par des arrets tres courts, correspondant aux

espaces blancs.

54] II n'en est rien cependant. Non seulement il n'y
a jamais d'arret entre tous les mots, mais il n'y a aucun

fait materiel qui marque la limite des mots. Le mot est

une unite logique, mais non pas phonetique. Un homme
entendant parler une langue sans la comprendre, aura beau

en analyser les sons avec 1'exactitude la plus minutieuse,
il ne pourra jamais deviner ou commencent et ou finissent

les mots. Pour y arriver, il lui faudra connaitre le sens

des phrases, et les comparer longuement entre elles; alors

il parviendra a faire une division logique en mots, qui
d'ailleurs ne correspondra pas toujours a la division tra-

ditionnelle.

55] Le simple enonce de ce fait, qu'une observation

attentive suffirait a verifier, cheque tellement les idees

recues, qu'il n'est peut-etre pas inutile de donner des

preuves a 1'appui.

On remarquera d'abord que les phenomenes si fre-

quents d'elision et de liaison ont precisement pour but

de rendre plus facile le passage d'un mot a un autre

sans arret, sans interruption d'aucune sorte. Us n'auraient

autrement aucune raison d'etre. Si on s'arretait entre les

mots, il serait tout aussi facile de prononcer nous allons

DU, a!5 que DUZ, a!5; et il serait bien plus difficile de

prononcer I'homme 1,3111 que 19, 3m. Et de fait, on cesse

les liaisons des qu'il y a arret. Eien de plus risible qu'une
liaison faite mal a propos. C'est une idee prononce St,
ynide, fait croire qu'on a le hoquet.

56] On remarquera aussi que dans les lettres de per-

sonnes 'illettrees' et d'enfants, ce qui laisse le plus a
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desirer, c'est souvent la division par mots. On y rencontre

des formes comme celles-ci:

Je vous eenserait reconnaissant. Griait ben pense.
-

Notre pere, il marche a salt bien. Pour voir si cela y
rais. Je suisage, avecmane moisel. *)

C'est que ces personnes n'ont pour se guider que des

souvenirs de leurs lectures peu nombreuses, et les efforts

instinctifs d'une analyse logique tres peu developpee. Ces

fautes ne se produiraient pas, s'il y avait entre les mots

une separation materielle et tangible.

57] La plupart des calembours seraient impossibles, s'il

y avait entre les mots une limite phonetique. On dit,

Quel est le roi le plus manchot? - - C'est le roi du

Nepaul; c'est que le roi du Nepaul ou le roi d'une epaule

se prononcent de meme IdrWGt dynepoil. De meme

Lapin 7 ou la pincette lapSSEt, Pourceau 6 ou pour sau-

cisses pursosis, la Tessalie et la Beotie ou Vatliee soli et

I'abbe aussi, etc.
2

)

58] On sait aussi que les plus anciennes inscriptions, les

plus vieux manuscrits, ecrivent les mots a la suite les uns

des autres, et cela dans toutes les langues. C'est avec

1'etude de la grammaire que s'introduit la division par

mots; encore les principes qui la fixent ne sont-ils pas

partout les rnemes.

Au Moyen-Age meme, la division par mots etait tres

irreguliere: dans les manuscrits, plusieurs mots sont ordi-

nairement accoles [pour economiser le parchemin], et en

general on ne s'inquiete guere, en passant d'une ligne a

1'autre, de savoir si on est au bout d'un mot. Une foule

1) Ma cuisiniere ecrira sur son livre de compte: vin soud

pin edle.y> [A. Darmesteter, Pel. Scient., 2: 322].

2) On connait les vers de Marc Monnier:

Gal, amant de la Reine, alia, tour magnanime,
Galamment de 1'Arene a la Tour Magne, a Nimes.
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de details montrent combien peu les copistes sentent la

valeur de 1'unite logique. On en trouve qui ecrivent les

mots latins de terra ainsi:

d & er

ra

59] Remarque. - - De ce que la division des phrases

par mots n'est pas une division phonetique, il ne faut

pas conclure qu'elle ne correspond jamais a un phenomene

phonetique. Quand on s'arrete, pour une cause quelconque.
au milieu d'une phrase, c'est presque toujours a la fin d'un

mot. Nous verrons aussi certains faits d'accentuation, d'in-

tonation, de duree, se produire regulierement au commence-

ment ou a la fin de certains mots. Partout il y a un

lien intime entre la logique et la phonetique du langage.
Mais 9a n'empeche pas qu'il est impossible de definir

phonetiquement I'wiite logique appelee mot.

II y a du reste, sous ce rapport, de grandes diffe-

rences entre les langues. Tandis qu'en FranQais, les zones

et les aunes se prononcent exactement de meme le'zoill,

1'Anglais distingue a name 8'neim de an aim on'eim.

L'Allemand, qui fait preceder les voyelles initiales d'un

coup de glotte, indique ainsi le commencement d'un grand
nornbre de mots. L'Islandais, le Tcheke, vont plus loin

encore, puisqu'ils accentuent la premiere syllabe de tous

les mots importants. Le Finnois, le Hongrois, ajoutent
encore une certaine uniformite entre les voyelles d'un meme
mot. Le Yakoute, langue de la Siberie, pousse cette

uniformite jusqu'a 1'identite: une meme desinence y prend

quatre formes differentes selon le timbre de la voyelle

qui precede (ttgtt 'pere', OgO 'enfant', 86886
f

ours', doerce
c

courroie'
; pluriels agolar, ogolor, aesaelaer, doeroeloer).

En Yakoute il doit etre tres souvent possible de

deviner les limites des mots sans les comprendre. C'est

tout le contraire du Francais, qui est par excellence la

langue du calembour.
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GROUPES D'INTENSITE.

1 GEOUPES DE FORCE.

Force du souffle.

60] Si nous examinons un groupe de souffle quelconque,
nous reconnaissons bientot que toutes les parties qui le

composent ne frappent pas notre oreille avec la meme
intensite. En nous pla$ant a une certaine distance d'une

personne qui parle, nous saisissons bien certains sons,

certains groupes, tandis que d'autres nous echappent. Si

nous sommes plus pres, nous entendons tout, inais nous

sentons pourtant que tout n'a pas la meme force.

61] Par exemple, je prononce la phrase:

L'animal qui s'enfuit en courant.

Les groupes de sons mat, fuit, rant, s'entendent cer-

tainement plus distinctement que les autres. 9a tient a

ce que, en les prono^ant, je chasse 1'air plus fortement

des poumons; alors les sons produits sont plus forts.

Cette force relative est tout- a- fait independante de

la force d'ensemble avec laquelle on parle. La phrase

citee, I'animal qui s'enfuit en courant, peut etre criee a

pleins poumons ou munnuree a voix basse; mais, a moins
d'intention speciale, on prononce toujours les syllabes mal,

fuit, rant, plus fort que les autres.
1

)
C'est 1'effet de la

force relative du souffle. Quelle que soit leur force absolue,
les syllabes mal, fuit, rant, doivent etre considerees comme
relativement fortes, les autres comme relativement faibles,

ou moyennes.

62] Analyser et representer tous les degres de force serait

un travail gigantesque. Heureusement
,

la force relative

1) Nous n'avons pas encore d^fini les syllabes phone'tiques.
Mais cette catdgorie etant connue de tous au moins en gros,
nous pouvons nous en servir sans inconvenient.
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est en partie detenninee par un principe rythmique. Les

syllabes fortes et faibles alternent d'une maniere assez

reguliere. Si dans un groupe de trois syllabes la troisieme

est forte, nous pouvons etre a peu pres surs que la premiere
est plus forte que la deuxieme, a moins qu'il n'y ait

quelque raison particuliere d'appuyer sur la deuxieme; c'est

ce qui a lieu dans les groupes animal, voulez-vous, tu

comprends, Constantinople, Nabucodonosor. Qa nous dispense
de representer les degres intermediaires, dont la force rela-

tive decoule le plus souvent de leur position meme. -

Parfois le rythme peut etre un peu moins simple, deux

syllabes breves jouant le role d'une longue, etc.

63] Or, 1'oreille et 1'esprit ont une tendance naturelle

a grouper les parties moins fortes autour des parties plus
fortes. Quoique dans la phrase, L'animal qui s'enfult e>/

courant, il n'y ait aucune interruption, nous 1'entendons

volontiers comme si elle etait divisee en trois parties:

L'animal qui s'enfuit en courant.

Ceci nous conduit a une deuxieme division phonetique
du langage: nous pouvons diviser les groupes de souffle

en groupes de force. Nous appelons groupe de force 1'en-

semble des sons qui se groupent autour d'une syllabe

relativement forte.

64] En general, un groupe de force se compose de deux

ou trois mots etroitement lies par le sens, et dont 1'un

est plus important que les autres.

La division phonetique en groupes de force corres-

pond done a la division logique en mots, en ce sens que
si plusieurs mots sont constamment reunis en un seul

groupe, un meine mot n'est presque jamais reparti sur

deux groupes. Dans un parler tres lent, chaque groupe
de force peut devenir un groupe de souffle. Quand un

mot est isole, il forme a lui seul un groupe de force et

un groupe de souffle.
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65] Dans une ecriture rigoureusement phonetique, on

ecrit en un seul mot tout ce qui forme un groupe de

force, ainsi

I a n i in a 1 kisa'fqi akura,

et on marque les limites des groupes de souffle par un

nombre de virgules proportionne a la duree de 1'arret.

Mais dans la plupart des textes phonetiques ayant un

caractere pratique, on conserve tels quels la division des

mots et la ponctuation courante, pour des raisons indi-

quees plus loin.

Accent de force.

66] Quant a la force relative des diverses parties d'un

groupe, il est facile de distinguer des syllabes fortes,

moyennes et faibles. La syllabe forte est la plus impor-

tante; c'est autour d'elle que se groupent les moyennes et

les faibles, generalement en suivant le principe rythmique
enonce au 62.

On dit souvent que la syllabe forte est accentue'e ou

porte Vaccent de force; que les autres sont des syllabes

inaccentue'es ou atones.

67] Dans 1'ecriture, on marque les syllabes fortes en

les faisant preceder du signe ('); au besoin les syllabes

faibles sont precedees du signe (-) et les moyennes du

signe (-); mais ces deux derniers signes peuvent ordinaire-

ment se sous-entendre. Une syllabe tres forte se marque
Par (").

La phrase citee plus haut s'ecrit done:

^la-ni'mal ^ki-sa'fqi -cUku'ra, ou plus simple-

ment, et en conservant la division des mots, 1 ;ini ilia I

ki s fi'fqi a ku'ra.

68] Ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique a toutes

les langues connues. Les differences se montrent dans

la structure interieure des groupes, notamment dans la
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position des syllabes fortes, et dans la difference qu'il y
a entre les fortes et les faibles. II nous faut, ici, entrer

dans un peu plus de detail.

Accent normal.

69] Nous appelons accentuation nonnale 1'accentuation

d'une phrase prononcee sans intention particuliere. Bien

que, dans une telle phrase, beaucoup de mots soient tou-

jours faibles, on peut aussi donner le nom d'accentuation

nonnale a celle de ces memes mots prononces forts, quand
ils sont isoles, comme lorsqu'on appelle des mots dans

une colonne de dictionnaire.

70] En Fra^ais, 1'accent normal n'est pas tres marque;
il n'y a pas entre les syllabes fortes et les faibles 1'oppo-

sition qu'on remarque par exemple en Allemand. Aussi

le premier soin d'un etranger qui etudie le Francais, doit-il

etre de prononcer toutes les parties de la phrase avec

une certaine egalite, sans
c

avaler' les syllabes faibles, sans

donner aux fortes un relief exagere.

71] Cependant, il y a une difference en Franais aussi.

Dans chaque groupe de force, c'est la derniere sylldbe qui
se prononce un peu plus fort que les autres a moins

qu'elle ne contienne la voyelle 9, alors c'est la syllabe

precedente qui est forte. II va sans dire qu'il s'agit des

syllabes prononcees; le reste ne compte pas en phonetique.

Comme, en Francais, quand plusieurs mots sont tres

etroitement unis par le sens (et par consequent forment

un groupe de force), c'est le dernier qui est le plus im-

portant; ce que nous venons de dire peut encore s'exprimer
ainsi: dans une phrase prononcee normalement, la derniere

syllabe de lous les mots importants est aceentuee.

Quand un mot est isole, il est toujours accentue, et

c'est naturellement la derniere syllabe qui est forte. On

peut done dire aussi que les mots Frangais isoles et prononces
normalement sont toujours accentues sur la derniere sylldbe.
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Les enfants qui commencent a parler reduisent souvent

un mot a sa derniere syllabe plus ou moins alte're'e; n5 pour
bouton, so pour elefant, da: pour regarde; ou bien a un re-

doublement de cette derniere syllabe; didik musique, jsjst

serviette, nsnsn Madeleine ou Helene, gigit Marguerite.

72] Dans d'autres langues, 1'accentuation est basee sur

des principes tres differents. En Espagnol, en Italien,

en Portugais, Faccent, qui est d'ailleurs plus marque qu'en

Fran^ais, peut porter sur la derniere syllabe des groupes
ou des mots isoles, comme en Fran^ais; mais il peut aussi

porter sur une des deux syllabes precedentes. Ainsi on a

en Italien: vir'tu
f

vertu'; a'more 'amour'; a'mobile

'aimable'; pren'devano
f

ils prenaient';

en Espagnol: amor r

amour'; a'migo
c

ami'; 'arboles
c

arbres';

en Portugais: amor
f

amour'; a'migo
f

ami'; le'gitimo

'legitime'.

Le meme genre d'accentuation se retrouve dans les

autres langues romanes, et meme dans les patois de la

France du Midi; ainsi en Bearnais:

be'tEt
f

veau'; 'ami 'homme'; 'kjafoo
f

chevre', etc.

73] II est interessant de constater, que, sauf de rares

exceptions, c'est toujours la syllabe correspondante qui est

accentuee dans les langues romanes: Fr. a'mour, It. a'more,

Esp. a'm&r, Bearnais a'mu; Fr. a'wi, It. a'mico, Esp.

a'migo, Bearnais a'mik; Fr. 'pauvre, It. 'povero, Esp. 'pobre,

Bearnais 'pjaube.
Dans tous ces mots, c'est Faccent latin des mots

amorem, amlcum, paupercm qui a ete conserve; seulement,
en Fran^ais, les syllabes qui suivaient 1'accent ont disparu;
dans les autres langues romanes, elles ont ete conservees

en tout ou en partie.

74] On remarque que dans toutes ces langues, il n'y a

aucun rapport tangible entre la place de 1'accent et 1'im-

portance relative des syllabes d'un meme mot; et que,
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dans les mots susceptibles de flexion, 1'accent peut porter
indifferemment sur la syllabe radicale ou sur les desinences.

Ainsi en Fra^ais, je 'prends, nous prenons-, en Italien,

'credo, cre'devo.

75] II n'en est pas de meme en Allemand. La, le principe
est d'accentuer toujours (et d'accentuer tres fortement)
la syllabe radicale, c'est-a-dire la plus importante; quelle

que soit d'ailleurs la place que celle-ci occupe dans le

groupe ou dans le mot.

C'est done toujours la meme syllabe qui est accentuee

dans les differentes formes d'un meme mot. Tandis que
nous disons tu 'Hens, vous te'nez, 1'Allemand dit du 'haltst,

ihr 'haltet.

Bien mieux, les mots de la meme famille sont tous

accentues sur la meme syllabe: 'wunder, 'wunderbar, 'tvtmder-

lich, ver'wundern, be'wundern; 'muMe, 'mutter, 'mullerw,

'mdhlen; 'zahl, 'zahlen, er'gcihlen, be'zahlen, 'sahlbar.

76] Cette regie ne souffre que des exceptions insigni-

fiantes; mais elle est modifiee par quelques regies secon-

daires. La plus importante est que dans les mots composes,
1'accent principal porte sur le mot simple ou le prefixe

qui joue le role de determinant, et qui est place le premier;
il y a alors un accent secondaire sur la syllabe la plus

importante du mot determine: 'window/Me, 'moulin a vent';

'gross-voter,
*

grand -pere'; '^mbe-kannt
c

inconnu', etc.

Comme, dans les mots simples, la syllabe radicale

est presque toujours la premiere, il resulte que la tres

grande majorite des mots allemands sont accentues sur

la premiere syllabe. II n'y a guere que pour les mots

formes a 1'aide d'un prefixe qu'il en est autrement: ge'birge,

ge'ruch, ge'bieten, be'ginnen, be'dc^lten, ent'springen, ger-

'reissen, ver'sprechen,

77] Ce que nous venons de dire de 1'Allemand s'applique
sans grand changement a la plupart des autres langues
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germaniques: Neerlandais, Danois. Norvegien, Suedois.

En Islandais, il y a une petite difference; les prefixes

sont accentues, c'est done toujours la premiere syllabe qui

est forte: fyrirgefa ('feirer^jsiva) 'pardonner'.

78] L'Anglais occupe une place a part parmi les langues

gennaniques, a cause du tres grand nombre de mots

d'origine franQaise qui ont ete ajoutes au vocabulaire

primitif des mots anglo
- saxons. Pour ces derniers, c'est

bien la regie germanique qui prevaut: ainsi earth, 'earthly,

'earthy, 'earthen+ware, to un'earth y compris 1'accen-

tuation du determinant dans les mots comme 'wind-mill,

'house-top; y compris aussi la non-accentuation des prefixes

dans les mots comme be'come, for 'give. La principale

difference est que les mots anglais sont en geileral plus

courts, de sorte qu'il y a un grand nombre de mono-

syllabes accentues.

79] Mais, d'autre part, les mots d'origine fran^aise ont

en general conserve leur accentuation; ou bien, ils ont

plus ou moins rapproche 1'accent du commencement du

mot, mais sans aboutir a un systeme uniforme. On a ainsi

plusieurs mots de la meme famille accentues differemment:

'admirable, ad'mire, admi 'ration (tous les mots en -ation

sont accentues sur 1'avant-derniere). Dans certains cas

un nom et un verbe de la meme famille se distinguent
essentiellement par 1'accent: 'rebel 'rebelle', re'bel

f

se re-

volter'. -
Toutefois, pour les derives formes des mots

francais par des precedes anglais, la regie germanique

reparait: de ad 'mire on forme ad'miring; de joy, 'joyful,

'joyfully, 'joyless, en'joy, et meme 'joyous, quoique ce mot
soit derive du Fra^ais joyeux.

H faut ajouter que 1'Anglais a developpe, un systeme
&accentuation e'gale inconnu aux autres langues germani-

ques; ainsi avec le prefixe un: 'un'knoicn 'inconnu'; et

dans d'autres cas: 'plum 'pudding, etc.
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Modifications de I'accent normal.

80] L'accent normal est tres frequemment modifie par
diverses causes, que nous pouvons ramener a deux prin-

cipes: le principe d'emphase et le principe rythmique.

1 Principe d'emphase.

81] Quand on veut attirer d'une maniere particuliere

1'attention sur une idee, par opposition ou autrement, on

prononce naturellement plus fort que sans ca le mot qui

exprime cette idee. II en resulte des accents renforces:

Ce n'est pas "toi qui as fait ga, c'est "moi.

Ce jeune homme, pour moi, c'est le "frere entre les

"freres.

Parfois aussi il peut en resulter un deplacement

d'accent, si, dans un mot de plusieurs syllabes, une syllabe

autre que la derniere parait plus importante:

II fandra se "soumettre ou se "demettre.

De meme un mot, normalement faible dans un groupe
de force, peut devenir fort:

C'est "tres Men.

C'est la "meme personne.
C'est "pas vrai, ce que tu dis Id.

Remarquer que dans ces cas-la, la syllabe normale-

ment forte ne devient pas faible; elle conserve sa force

normale; seulement une autre syllabe devient plus forte

encore :

C'est "tres 'bien.

82] Tout ceci se passe a peu pres de la meme maniere

dans les diverses langues. Comme le FranQais dit C'est

"moi qui I'ai 'fait\ 1'Anglais dit "/ 'Aid it; 1'Allemand "icli

hob' es ge'tan; 1'Italien I'ho 'fatto"io. Au FranQais "don'ner

et
"
pardon'ner coi-respond 1'Anglais "give and "for 'give,

1'Allemand "geben und "ver'geben.
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83] Par centre, des differences profondes se manifestent

entre les langues, quand il s'agit de mettre en relief un
mot de plusieurs syllabes dont aucune ne parait parti-

culierement importante.

84] Dans la plupart des langues, le renforcement se fait

alors d'une maniere tres simple. II porte sur le mot tout

entier; meme les syllabes faibles se prononcent generale-
ment un peu plus fortes que de eoutume; en tout cas,

la syllabe normalement forte devient plus forte encore,
et c'est elle qui attire 1'attention sur 1'idee contenue dans

le mot. C'est ainsi qu'un Allemand dira: Ich hab' es nicht

nur ge"sagt, sondern auch ge"tan,
c

non seulement je 1'ai

dit, mais je 1'ai fait';
- - un Anglais: My "father never

told me that; my "mother did,
c mon pere ne me 1'a jamais

dit; c'est ma mere qui me 1'a dit';
- - un Italien: non

mi di"verto, la"voro, 'je ne m'amuse pas, je travaille'.

Dans tous ces exemples, ce sont les syllabes normalement
fortes qui deviennent tres fortes.

85] Tout autre est le precede francais. En Franais il

n'y a pas seulement renforcement, mais encore et surtout

d('placement. La syllabe normalement forte reste a peu
pres telle quelle, ou meme perd un peu de sa force, et

une autre syllabe devient tres forte: au lieu de dire

incro'yable, impossible, miserable, on dit 5l"krw(ijal)l?

1: "pasibl , "mizerabl.

86] La syllabe qu'on renforce n'est pas toujours la

meme, il y a toutes sortes de differences individuelles ou

occasionnelles. La regie la plus habituelle est de ren-

forcer la premiere syllabe commen$ant par une consonne.

Ainsi on dit: le 'miserable, c'est 'parfaitement vrai, quelle

'barbaric; mais c'est im'possible, c'est ab'solument faux,

quel im'becile. - - La duree joue aussi un certain role,

une syliabe longue etant plus facilement renforcee.

(Si on renfor9ait la premiere syllabe d'un mot com-
mencant par une voyelle, il faudrait aussi prononcer fort

PASST, Petite pbontique. 3
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la derniere consonne du mot precedent; dire, par exemple,

SS"t9ribl, ce qui choquerait le sens logique.
1
) Les mots

isoles peuvent parfois se prononcer ainsi:

'Impossible, mon cher, 'impossible!

'Au fond, U n'a pas tort.

On fait de meme pour les mots commen9ant par
deux voyelles, comme aerien; au besoin, en s'arretant un

peu apres le mot precedent pour empecher la liaison; ce

qu'on fait souvent aussi avec les mots de deux syllabes

commeneant par une voyelle).

87] Les deplacements emphatiques sont tres nombreux

en Fran9ais. H y a des categories de mots qui sont

bien plus souvent prononces avec deplacement qu'avec
accent normal: des adverbes comme "beaucoup, ab"solu-

ment, ex'tremement; des adjectifs comme "terrible, in"croyable,

e"pouvantable, "ridicule; des substantifs comme "bandit,

"miserable; des verbes comme "pleurer, "crier, "hurler; sur-

tout des injures: "animal, "cochon, "salot; en un mot,
tout ce qui se prononce babituellement avec une certaine

emotion. Pourtant, meme pour ces mots, 1'accent normal

est sur la derniere syllabe; on les prononce ainsi si on

les isole sans emotion. 2
)

1) Mon vieux professeur, M. Merlette, terminait ainsi ses

demonstrations en criant a pleins poumons SB "tsksBsivma

fa'sil, a la grande joie de ses eleves. D'autre part, M. de

Montaiglon, professeur a 1'^cole des Chartes, employait des

formes comme (sst '"^apsolyiua 'yrs). Ces divers faits mon-
trent bien que la tendance est de mettre Taccent renforce

BUT la premiere syllabe; et que cette tendance est seulement
en partie contrecarre'e par le sens logique quand les mots

commen9ent par une voyelle.

2) Un excellent moyen de s'en convaincre, c'est d'observer

des enfants qui se disputent et se disent des sottises: ils s'ap-

pellent "animal, "cochon. Puis on en prend un a part, et on
lui demande, comme pour le gronder, ce qu'il vient de dire;
il repe'tera, avec accentuation normale, Je lui ai dit co'chon.
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88] L'accent deplace etant plus fort que Faccent normal,
se remarque plus. Aussi des etrangers, dont 1'observation

n'est pas corrigee par le sens linguistique, ont pu croire

que 1'accent francais porte ordinairement sur la premiere

syllabe.

89] H y a encore, en Francais, un autre mode de ren-

forcement, qui consiste a prononcer egalement fortes toutes

les syllabes du mot important (comme dans 1'Anglais

'im'known): Avant tout, il te faut 'tra'vail'ler.

Ce systeme est bien plus rarement employe.

90] Remarque. Jl serait interessant de rechercher jusqu'a
quel point le systeme fran9ais de de"placement d'accent se

retrouve dans nos patois, et meme dans les prononciations
re'gionales du Fran9ais. J'ai observe des deplacements frequents
dans le parler d'Ezy-sur-Eure; d'autres moins frequents et

d'ailleurs un peu diffdrents dans des parlers Vosgiens. En
Be'arnais je crois que 1'accent reste toujours sur la syllabe
normalement forte, mais qu'il y a aussi parfois un accent secon-

daire sur la premiere syllabe des mots emphatiques. Dans
le Fran9ais des Mdridionaux, le de'placement me parait peu
commun. II est au contraire commun dans le Fran9ais des

Vaudois, mais n'est pas toujours identique au n6tre; j'ai note'

des formes comme exces'sivement au lieu de notre ex'cessivement.

Du reste, je crois aussi avoir remarque' des traces de de'place-
ment en Italien et en Islandais.

91] Les renforcements et deplacements emphatiques sont

surtout frequents quand on est sous 1'empire d'une forte

emotion, ou quand on cherche a emouvoir, a persuader,
a convaincre quelqu'un. Us sont tres babituels dans la

conversation familiere; tres habituels aussi dans la dis-

cussion, Fenseignement et le discours anime; beaucoup plus
rares dans le discours academique et dans la lecture a

haute voix.

Le principe d'emphase agit d'ailleurs beaucoup plus
en Francais et en Italien que dans les langues germani-

ques, et tandis que notre accent normal est beaucoup plus

faible, notre accent emphatique peut tres bien se comparer
a celui de 1'Anglais ou de 1'Allemand.

3*



Principe rhytmiqiw.

92] Nous avons vu ( 62) qu'il y a une tendance con-

stante a faire alterner les syllabes faibles et les syllabes

fortes. Cette tendance se fait surtout sentir au sein d'un

meme mot tres long, comme Ndbucodonosor, parce qu' alors

il n'y a aucune raison logique de prononcer une syllabe

plus fort qu'une autre, et que par consequent le champ
est laisse libre a la recherche inconsciente du rhytme.

93] Mais le principe rhytmique se fait aussi sentir dans

des groupes composes de plusieurs mots; il peut alors

modifier, parfois supprimer, soit 1'accentuation normale,
soit I'accentuation emphatique.

94] Ce piincipe a une grande influence en Fran9ais.

Comparez les deux phrases, I'ami de Pierre, et I'ami d'Alfred.
Elles sont tout a fait semblables au point de vue logique,
et il semble que dans toutes les deux, le groupe I'ami

devrait se prononcer (-la'mi). Mais dans la premiere,
Pi< rre se prononce fort, et le principe rhytmique intervient,

qui pousse a prononcer (-la-mid'pjsir) comme (-a-lli'mal),
Souvent alors on prend un moyen terme et on prononce
les deux premieres syllabes a peu pres egales. Dans la

deuxieme phrase au contraire on dit nettement (-la'mi-dal-

'frsd). De meme, le roi Jean, le roi G-uttlaume.

95] Les deplacements rhytmiques varient aussi avec le

style, mais, a 1'encontre des deplacements emphatiques, ils

sont d'autant plus frequents qu'on attache moins d'im-

portance au sens des divers mots, qu'on s'applique moins

a rendre le langage expressif. Us sont tres frequents dans

la lecture a haute voix; bien plus frequents encore dans

les phrases apprises par coeur et repetees machinalement,

par exemple les cris des marchands des rues:

'deux sous 'la vio'lette!

v'la V'fontai'nier! v'la V'rac'mo'deur de 'robi'nets!



Quelquefois on observe chez une meme personne la

predominance successive des deux principes de deplacement,
selon le genre de sentiments qu'elle eprouve. Un predi-

cateur annonce son texte par une phrase toujours la meme,
accentuee tout-a-fait rhytmiquement, parcequ'il cherche

seulement a se faire entendre:

'les pa'roles de I'E'criture "sainte que nous ~medi-

te'rons avec 'Vaide de "Dleu se 'lisent . . .

puis il lit son texte, en accentuant d'apres le sens, parce-

qu'il cherche a faire bien comprendre. L'opposition est

saisissante.

96] La tendance rhytmique parait exister dans toutes

les langues, et contribuer partout a fixer la force relative

des syllabes inaccentuees dans les mots longs (comparez
en Anglais fellow 'f-lo, buffalo 'bA-fa-^lO; en Allemand

nnnwtz 'un-nyts, unverscMmt 'im-for-jEIint). Mais elle

ne peut guere contrecarrer 1'accentuation normale et 1'ac-

centuation emphatique que dans une langue ou la premiere
est tres faible et la deuxieme tres mobile. Aussi ne trou-

vons nous pas ailleurs, du moins en prose, de deplacements

rhytmiques semblables a ceux du Fra^ais.

Role du rJiytme dans le langage.

Versification.

97] Mais pour que le langage soit regulierement rhytme,
il n'est pas necessaire de sacrifier Taccent nonnal ou Taccent

emphatique; il suffit de choisir et d'ordonner les mots de

telle maniere, qu'en leur donnant une accentuation natu-

relle, les syllabes fortes soient disposees a intervalles a

peu pres reguliers. C'est ce qu'on cherche a faire, d'in-

stinct, un peu dans toutes les langues; et cette recherche

instinctive a peut-etre contribue a divers phenomenes de

flexion et de syntaxe.
Nous disons: II a parle longtemps, mais 11 a bien

parle. Ponrquoi 1'adverbe suit-il le verbe dans le premier



cas, et le precede -t-il dans le deuxieme? N'est-ce pas

parceque si on disait U a parle bien on aurait deux syllabes
normalement fortes de suite, et qu'il faudrait alors, ou
bien tolerer cette infraction au rhytme. ou bien deplacer
1'accent de parle? Et de meme, sans doute, dans bien

des cas.

98] C'est dans la conversation familiere que le groupe-
ment rhytmique des mots est le moins marque. II 1'est

beaucoup plus dans la prose soutenue, surtout dans le

discours public. Chez beaucoup d'orateurs, les groupes de

force qui se suivent de pres sont ordinairement a peu
pres egaux en longueur.

99] Dans les vers, la regularite de 1'accentuation atteint

son maximum. Un vers, dans les langues modernes -

nous laissons de cote les vers quantitatifs des langues

classiques se compose essentiellement d'un nombre fixe

de groupes de force de longueur sensiblement egale. Pour

que le vers sonne juste a Foreille pour qu'il sonne

comme un vers il faut et il suffit qu'on puisse, en le

recitant, battre /a mesure de telle maniere que chaque

temps tombe sur une syllabe forte.
1

) Ex.:

Le 'jour n'est pas plus 'pur que le 'fond de mon 'cceur.

100] Cette regie generale est diversement appliquee,

parfois avec des modifications assez importantes. Les unes

sont justifiees soit par le genie de chaque langue, soit par
le gout particulier du poete; d'autres tiennent a ce que
les poetes, insuffisamment renseignes sur la nature du

rhytme, n'observent celui-ci que par instinct, tandis qu'ils

se croient lies par certaines prescriptions traditionnelles

qui peuvent n'avoir aucune raison d'etre.

101] En Anglais le rhytme le plus frequent est une

alternance reguliere d'une syllabe forte et d'une faible;

1) La rime, 1'assonance, 1'alliteration
,

ne flont que dea

ornements des vers.



on peut d ailleurs commencer ou finir par rune ou par
1'autre :

The 'shades of 'night come 'slowly 'doicn,

The 'woods are 'wrapt in 'deeper 'brown,

The 'owl a'wakens 'from her 'dell,

The 'fox is 'heard u'pon the 'fell. w
'Tell me 'not, in 'mournful 'numbers,

'Life is 'but an 'empty 'dream;
'For the 'soul is 'dead that 'slumbers,

'And things 'are not 'what they 'seem.

LONGFELLOW.

Mais cette regularise absolue ne s'obtient pas facile-

ment pour des phrases prononcees naturellement; en fait, il

est necessaire ou bien de deplacer un bon nombre d'accents

suivant le principe rhytmique ( 94), ou bien de sacrifier

quelque peu la regularite du vers. Dans les exemples

precedents nous avons marque forts plusieurs mots qui
seraient faibles en prose; et il serait sans doute preferable,

dans le dernier des vers de Longfellow, d'accentuer d'une

maniere moins rhytmique, mais plus logique,

And 'things are 'not 'what they 'seem.

102] D'autres fois il y a deux syllabes faibles entre

chaque syllabe forte:

But, a'las for his 'country! Her 'pride has gone 'by,

And that 'spirit is 'broken, which 'never would 'bend;

O'er the 'ruin her 'children in 'secret must 'sigh,

For 't is 'treason to 'love her, and 'death to defend.

THOMAS MOORE.

103] Enfin, le nombre des syllabes faibles peut etre in-

determine; le rbytme n'en persiste pas moins, parce qu'on

prononce plus vite quand le nombre des syllabes faibles

est plus grand:
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/ have 'read, in some 'old 'marvellous 'tale,

Some 'legend 'strange and 'vague,

That a 'midnight 'host of 'spectres 'pale

Be'leaguered the 'walls of 'Pra</>ie.

LONGFELLOW.

104] La meme variete, a peu pres, existe en Allemand:

Und 'ist es zu 'spat, und 'kann ich ihm 'nicht

Ein 'retter will'kommen er'scheinen,

So 'soil mich der 'tod ihm ver'einen.

Dess 'riihme der 'blutge ty'rann sich 'nicht,

Doss der 'freund dem 'freunde ge'brochen die 'pflicht;

Er 'schlachte der 'opfer 'zweie

Und 'glaube an 'liebe und 'treue.
OCHILLER.

Notons 1'absolue indifference du nombre des syllabes

faibles, dans le vieux vers epique ressuscite avec tant

d'eclat par W. Jordan:

Da 'bog sich der 'baum, der 'saal er'bebte:

Auf die 'dielen des 'daches 'sturzten 'donnernd

'Aste der 'eiche; ein 'adler 'schwang sich

'Kreischend em'por aus der 'oberen 'krone,

Als 'stiirze den 'stamm ein 'plotzlicher 'sturmicind:

'Qualmender 'ranch ent'quoll der 'rinde

Mit 'lautem ge'zisch, und 'leuchtend 'zwMe,
Ent'rissen dem 'baum, in der 'rechten 'Sigmunds
Die ge'waltige 'tcajfe des 'konigs von 'Walhall.

105] En Fran9ais, nous sommes habitues par la prosodie
traditionnelle a considerer les vers comme formes d'un

nombre fixe de syllabes, sans qu'il soit question d'une

alternance des fortes et des faibles.
1

)
Mais un peu d'ob-

servation suffit pour nous faire reconnavtre, que ce nombre

1) La regie de la cesure, pourtant, reconnait d'une maniere

implicite, mais insuffisante, la necessite d'une accentuation

re~guliere.
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fixe de syllabes n'existe actuelleruent que sur le papier; car,

bien qu'on prononce les 'e muets' en vers plus qu'en prose, on

en supprime presque toujours quelques-uns, ce qui pourtant
ne detruit pas le rhytme. Et la reflexion suffit a nous faire

comprendre, que, meme lorsque le nombre des syllabes

etait vraiment fixe (a 1'epoque ou on prono^ait tous les e\
cette fixite ne pouvait guere suffire a produire un rhytme,

puisque les syllabes pouvaient etre inegales en longueur et

parfois separees par des arrets plus ou moins longs.

106] En revanche, on peut tres bien reconnaitre, dans

les vers Francais, la repetition reguliere d'accents en nombre

determine; et c'est cette repetition, a n'en pas douter, qui
cause le rhytme. Ex.:

'Oui, je viens dans son 'temple ado'rer I'Eter'nel;

Je 'viens, selon I'u'sage an'tique et solen'nel,

Cele'brer avec 'vous la fa'meuse jour 'ne'e

'Ou sur le mont Si'na la 'loi nous fut don'nee.

RACINE.

II est a noter qu'en cas de deplacement pour cause

d'emphase, deux accents consecutifs comptent pour un seul.

Ainsi, le vers suivant n'a que quatre temps, bien qu'il

ait six syllabes fortes:

C 'etait sous des "hai'lions que "bat'taient des cceurs

'd'hommes.

BARRIER.

107] Quand le nombre des syllabes fortes dans un vers est

superieur ou inferieur a celui des vers voisins, on doit le

considerer comme ayant un metre different, quand meme il

a le nombre reglementaire de syllabes ecrites ou prononcees:

'Dieu! le pi'lote a cri'd: Sainte-He'lene,

Et voild 'done ou lan'guit le he"ros.

BGRANGER.

(Le premier de ces deux vers a en realite le rhytme
des alexandrins ordinaires.)



11 peut meme amver que le vers sonne faux, quoique
construit d'apres toutes les regies de la prosodie tra-

ditionnelle; mais la chose est rare, parce que 1'oreille du

poete I'amene a trouver un rhytme juste, meme quand il

ne salt pas sur quoi il repose.

108] II est a desirer que les poetes qui cherchent a

renouveler notre prosodie, le fassent en s'inspirant des

principes, generalement peu connus quoiqu' universellement

observes par instinct, que nous avons resume ci-dessus.
1

)

109] En Italien, on trouve a peu de chose pres le rhytme
tel qu'il devait exister en Fran^ais du temps ou on pro-

non^ait tous les
(
e muets'; c'est-a-dire, qu'il y a un nombre

de syllabes a peu pres fixe, et une distribution a peu pres

reguliere d'un nombre fixe d'accents:

'Oh! quante 'volte al 'tacito

Mo'rir d'un 'giorno i'nerte,

Chi'nati i 'rai ful'minei,

Le 'braccia al 'sen con'serte,

'Stette, e del 'di che 'furono

L'as'salse il sovve'nir. MANZONI.

II en est a peu pres de meme en Espagnol et en

Portugais.

2 SYLLABES.

Sonorite.

110] Des sons prononces avec la meme force peuvent

pourtant ne pas frapper notre oreille avec la meme in-

tensite. Si je prononce un mot comme passe pa:s, la

voyelle ft s'entend bien mieux que les consonnes p et S.

Ce n'est pas la force du souffle qui en est cause, car elle

n'a guere varie. Mais le son ft, pour lequel la voix sort

1) Voir dans la Chrestomathie frangaise de Jean Passy et

A. Eambeau, des specimens nombreux de vers de diverges

mesures, avec le rhytme indique" selon les principes enonces ici.



presque sans entrave de la gorge, est bien plus sonore

que p et S qui ne sont que des bruits.

En comparant la sonorite des divers sons, il est facile

de constater que les voyelles s'entendent de plus loin que
les consonnes, les consonnes vocaliques que les soufflees,

les voyelles ouvertes comme a, ft, 9, que les fermees

comme i, U; que h est extremement peu sonore.

Ill] A cote de cette sonorite reette, il y a la sonorite

apparente produite par la maniere brusque et comme cho-

quante dont ce /tains sons frappent Toreille, ou par la

maniere tranchee dont ils se distinguent de 1'ensemble de

bruits vagues dont 1'oreille est presque toujours environnee:

ainsi i peut souvent paraitre plus sonore que ft. La sonorite

apparente depend en partie de particularites individuelles

et de causes exterieures; mais on remarque que S se dis-

tingue panni les consonnes pour sa forte sonorite aparente.
1
)

112] La sonorite jointe a la force du souffle forme I'in-

tensitc, qui est comme la resultante de ces deux facteurs.

Sylldbes.

113] Les variations d'intensite donnent naissance aux

groupes de sons que nous appelons syllabes. Une syllabe
est simplement un groupe de sons separes des autres par
une brusque diminution d'intensite diminution causee,

soit par une diminution de la force du souffle, soit par
la presence d'un son moins sonore entre deux plus sonores.

114] Ainsi si on prolonge un ft sans en changer la force,

ou en 1'augmentant ou en la diminuant graduellement, ou
meme en 1'augmentant d'abord et en la diminuant ensuite,

1) Si on entre dans une assemble au moment d'un chant,
et qu'on cherche a retrouver la place ou on en est, c'est en

e"piant le moment ou on prononce un s qu'on y arrive le plus
facilement. A Paris, au milieu du bruit des rues, on appelle
les cochers d'omnibus par s:.
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1'impression d'unite n'est pas rompue: on n'a qu'une syllabe,

quelque longtemps qu'on prolonge. Mais si. apres avoir

diminue, on augments, on a deux syllabes. Dans le premier

cas, on a un a long; dans le second, on croit entendre

deux Ct, bien que la voyelle ait sonne tout le temps sans

interruption. Tel est 1' 6 double de cree.

115] Si nous combinons deux ou plusieurs sons, c'est la

nieine chose, sauf que 1'intensite est causee, non plus par
la force du souffle seule, mais encore et surtout par la

sonorite. Ainsi le groupe tap ne forme qu'une syllabe,

parceque la sonorite augmente de t a a, puis diminue

avec P; mais le groupe tapi forme deux syllabes, parce

qu'apres avoir brusquement diminue avec p la sonorite

reprend avec i.

116] Sons syllabiques et consonants. - - Le son le

plus intense d'une syllabe s'appelle son syttdbique; les

autres portent le nom de sons consonants. C'est presque

toujours le son le plus sonore de la syllabe qui est le son

syllabique. Les voyelles se pretent particulierement bien

a ce role; de la 1'idee courante, d'apres laquelle les con-

sonnes ne pourraient pas se prononcer sans etre appuyees
a une voyelle. Cette idee, bien entendu, est fausse; mais

elle repose sur une observation exacte. H convient toute-

fois ici, d'examiner separement les diverses langues.

117] En Fran9ais, les voyelles monopolisent le role de

sons syllabiques. H n'y a d'exceptions que pour quelques
exclamations comme psit, Jit, ou quelques contractions

1

i

familieres comme snsepo. pour jansepd je ne sais pas,

qui n'appartiennent guere a la forme de langage que nous

etudions.

Par contre, toutes les voyelles sont syllabiques. ou

a peu pres. Dans un parler rapide, il y a des cas ou,

deux voyelles de sonorite inegale etant juxtaposees, la moins

sonore perd son role syllabique, devient consonante, et
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forme avec 1'autre une diphtongue ou reunion de deux

voyelles en une syllabe; ainsi dans certaines rencontres

de mots comme a oufrance autr&S, U a oublie ilatifolie,

U n'est pas id in&poisi, ou ira-t-il uirati, il est si oublieux

ilEsiiifolijtf: et quelquefois dans des mots comme paysan

peiza, chaotique kaotik, caoutchouc kautfu, rnmi reyni,

prononces rapidement. Mais il est toujours possible de

prononcer autrement, -a-u'trfilS, etc. En dehors de ces

cas, nous n'avons pas de diphtongues; si deux voyelles

se rencontrent, ou bien elles forment deux syllabes comme
dans pays pel, chaos kao, ou bien 1'une d'elles se change
en consonne, comme dans oil est-il WEti, qa y est saJE.

118] Done, en termes generaux, et en negligeant quel-

ques exceptions de peu d'importance, on peut poser la

regie bien simple: autant de voyelles, autant de syllabes.

U s'agit, ne 1'oublions pas, de la prononciation
courante de la region parisienne. Dans le Midi, on emploie
souvent des voyelles consonantes a la place de nos con-

sonnes j, W, l(; on dit mil, folia, nyaj, ou nous disons

mjs, fowa, nqaij. Ailleurs on dit pat ou nous disons poij.

119] Le systeme si net et si tranche du Francais ne

se retrouve guere dans d'autres langues. L'ltalien, pas

plus que le Fra^ais, n'a de consonnes syllabiques; mais

il a de nombreuses diphtongues, par exemple dans mai 2
mai 'jamais', voi T01 Vous', lui lui 'lui', #wi_kuJL_

c
ici'

;

et meme des triphtongues ou reunion de trois voyelles en i.

une syllabe, par exemple dans buoi fou3t_
c
boeufs'.

De meme en Espagnol rey rei Voi', hoy 01
r

aujour-

d'hui', buey fouei 'boauf'.

120] En Allemand, il y a des diphtongues dont 1'usage
est tres frequent, comme dans baum SMI u in

f

arbre', bein

fottin
f

jambe'; heu hoy 'foin'.

En outre, les consonnes m, n, 1 et r, peuvent etre

syllabiques en syllabe inaccentuee, du inoins dans une



prononciation tant soit peu rapide; des mots comme atem

'haleine', geben
f

donner', sabel
c

sabre', winter
f

hiver', qui,

prononces lentement, se disent Qltam,
vintar, deviennent alors Qltm. 06:1)11. Z:fol, vintr. Dans

I

1 V
,1 |

5

une prononciation tres rapide, il y a encore d'autres con-

sonnes syllabiques.

121] En Anglais, il y a aussi des diphtongues, comme
dans house haUS 'maison', time taim 'temps', boy bat
f

gar^on'.
Les consonnes m, H, 1, sont regulierement syllabiques

en syllabe inaccentuee, par exemple dans chasm kazm

'gouffre', heaven livn 'ciel', little litl
c

petit'. Et, sans

parler des exclamations, il y a an moins tin mot ou 1

est syllabique meme en syllabe forte: c'est le mot milk
c

lait', qui se prononce milk, ou aussi mjlk.
<ti/JL -

<^vC
2>^ -- Yd

122] Dans d'autres langues, on a des exemples frequents
de consonnes en fonction syllabique. Ainsi le Croate a

des mots sans voyelle comme brk 'moustache', smrt 'mort';
le Bulgare dit vlk 'loup'; et en Tcheke on a pu composer
une phrase entiere sans voyelle: strtf prst skrz Jerk 'passe

le doigt a travers le cou'.

Division en syllabes.

123] La separation des syllabes est marquee par le point
ou Tintensite est a son minimum. Ce point peut varier.

Quand il y a deux consonnes a la limite des syllabes,

la limite se trouve generalement entre ces deux con-

sonnes; ainsi acteur se coupe akjtOBir. Quand il n'y a

qu'une consonne entre deux voyelles, elle peut se rattacher

soit a la premiere, soit a la deuxieme syllabe: abja
ou a ba.

On appelle syllabe ferme'e une syllabe terminee par
une consonne; syllabe ouverte, une syllabe terminee par
une voyelle.



124] En Fran9ais, les syllabes ouvertes dominent. Quand
une consonne se trouve entre deux voyelles, elle appartient
a la deuxieme syllabe: tapis ta'pi, cadeau ka'dO; souvent

meme deux consonnes sont reunies a la voyelle qui suit,

quand la deuxieme est 1, H, j, W, If: tableau taT)lo.

La division des mots ne change rien a la division en

syllabes: quel homme ks'loni, une arme y'narm. n n'y

a pas de difference entre les aunes et les zdnes le'zoin,

un invalide et un nain valide -OB-nti-valid
,

celui qu'il

a vu et celui qui I'a vu -S9-ll[i-ki-la'vy (a moins qu'on
ne prononce cette dernier groupe -S,9-4ni-kiHa'Yy. *)

125] Les syllabes ouvertes dominent aussi en Espagnol
et surtout en Italien.

126] En Anglais et en Allemand, au contraire, une con-

sonne entre deux voyelles se rattache souvent a la voyelle

precedente, surtout quand celle-ci est breve. L'Anglais

peut, du reste, faire la difference entre an aim on 'rim

'un but' et a name 9'neim
f

un nom'. 2
)

DUREE.

127] Tous les sons peuvent etre tenus plus ou moins

longtemps, et leur duree relativement a celle des sons

voisins, est un element essentiel du langage.

1) Aussi les enfants confondent constamment les limites

ide"ales des mots. Dans mon enfance, nous comprenions la

remize (lariui:/), comme I'armize, et nous disions, en conse-

queuce, une armize. M. V. Henry raconte qu'en voyant a la

promenade VEcole Normale primaire (lekolnarmal), il avait

compris les colnormals, de sorte que rencontrant un jour un
eleve, il dit, Tiens, voila un colnormal. Ces bevues sont

parfois devenues des faits de langue; ainsi I'dboutique, m'amie
sont devenus la boutique, ma mie.

2) Mais il y a eu cependant, en Anglais aussi, des con-

fusions du genre de la boutique pour I'aboutique. An ewt fune
salamandre' est devenu a neivt; a nadder f un serpent' est

devenu an adder.



On distingue en general trois degres de duree, bref,

moyen et long. Notre voyelle a est breve dans patte,

moyenne dans Paris, longue dans part.

Nous ne marquons pas la duree breve; la duree

moyenne peut s'indiquer par le signe ('), la duree longue

par le signe (l).

Duree des voyelles eti Frangais.

128] Les differences de duree des voyelles fra^aises
sont tres sensibles en syllabe forte: comparez renne rn,
reine rsin; meitre mstr, maitre mSltl*; lime lim, aMme
ahi:m : je toussc gatus, nous tous nutuiS: tu boitcs tybwat,
la botte lafowait.

En syllabe faible, les differences sont moins marquees,
il n'y a guere que des voyelles breves et moyennes. Cette

difference peut encore suffire pour distinguer des mots:

tyran tira, Hrant ti'rfi: convent kuva, couvant ku'Ytt.

129] La duree des voyelles est en partie determinee

par des regies generates, en partie dependante du sens

des mots. Pour 1'etudier, il faut distinguer les sylldbes

finales des groupes de force (syllabes normalement fortes)
des sylldbes non finales (syllabes normalement faibles).

130] Syllabes finales.
- - En syllabe finale ouverte, la

voyelle est toujours breve, quelque soit la maniere dont

elle s'ecrit: pas pa, tot to, boue foil, ami ou amie ami,
licee li|e. t

C'est la prononciation de Paris, et celle de tout le

Nord de la France, je crois, en dehors des patois. Ailleurs,

notamment dans la Suisse romande et en Belgique, les

voyelles autrefois suivies d'un 9 sont restees longues; venue,

amie, boue, fermee, se prononcent vanyi ,
ami:

, foul, fsrniei,
ou meme TOnyq, amij, follW, frmei, et se distinguent
nettement de venu, ami, bout, ferme. Dans la declamation,
on fait parfois de meme a Paris.



131] En syllabe finale fermee, au contraire, la voyelle

est toujours longue, si la syllabe est fermee par une des

consonnes V, Z, 3, j (c'est-a-dire une fricative vocalique)
et r, qu'on peut appeler les consonnes allongeantes: cave

ka:v, ruse ry:z, rouge 1*11:3, &H 'ji
rir^ ri:r, livre li:vr. -

Non finales, ces consonnes n'allongent pas: porte port,
lourde lurd, terne tsrn, scliisme J*izm, Dresde drezd.

Ici encore, il y a des variations regionales. La ou

on prononce K. au lieu de j final, cette consonne n'allonge

pas: en Suisse on dit ftlle fijf, ceil OBj. A Lyon, je crois,

ces mots se prononcent avec un j, qui n'allonge pas: fij,

OBJ; cette prononciation existe aussi a Paris.

D'autre part, les jeunes gens, a Paris, font ordinaire-

ment longues les voyelles qui precedent les plosives vocali-

ques 1), d, GJ: robe rail), fade faid, dogue dlKOJ.

132] La voyelle d'une syllabe fermee est encore longue,

quelque soit la consonne qui suit, si c'est une des voyelles

0, #, 5, ft, 5, 06 : cote koi t, meute m# t, conte k5l t, rampe

roip, mince msis, humble OBlbl.
1
)

133] Dans les syllabes finales autres que celles specifiees

ci-dessus,
- -

c'est-a-dire, quand une voyelle autre que

0, 0, 5, tt, S, OB, est suivie d'une consonne autre que

V, z, 3, j, r,
- - la voyelle peut etre breve ou longue,

selon les mots: comparez les exemples donnes au 128.

La voyelle a, dans cette position, est presque toujours

longue; ,
souvent longue et souvent breve; U, 0, a, i, OB, y,

presque toujours breves. Dans la jeune generation, les

voyelles qui ne sont pas longues 'par position' sont presque

toujours breves. Les differences de duree sont du reste bien

moins marquees que chez les personnes d'un certain age.

1) e ne se trouve pas dans cette position dans le parler
de Paris. Les tres nombreux dialectes, populaires et cultive's,

qui prononcent par e les mots comme mere, faire, piege, bete,

beche, etc., font cet e long.

PABSY, Petite phontique. 4



134] Syllabes nan finales. Ailleurs qu'en syllabe finale,

la duree suit une regie absolument opposee, en ce sens

que les voyelles des syllabes fermees sont (presque) tou-

jours breves, tandis que celles des syllabes ouvertes peuvent
etre demi-longues. Comparez:

foeij fcejto
fair forse

ty t leiv lv twa

Iqim&im Id mi in 311: r

et d'autre part

gro grcrsiir
ha foorte

kr# krjef'ze

gra grcrdiir
nu d0 d#" fwa.

135] Autrement, il y a analogie entre les cas ou la

voyelle est longue en syllabe initiale ou mediale, et en

syllabe finale. Les voyelles 0, 0, 5, &, S, 08, sont toujours

demi-longues en syllabe non finale ouverte : hauteur hO'tCBI r,

queuter k#*te, longueur 15'gceir, lancer Itt'SC. --a aussi

est presque toujours demi-long, e tres souvent; baton btt'tS,

chateau Jo'to, maqon ina'sS, ge'mir 56'miir. Les con-

sonnes V, Z, 5, r, sont souvent allongeantes : rais&n r'z5,

leger le'je, Paris pa'ri, pourrir pu'riir, gue'ri g6'ri,
cure kyre.

136] Une voyelle, longue en syllabe finale, conserve le

plus souvent la duree demi-longue en syllabe non finale;

ainsi on dit aimer '1116 comme 5 Sim, couler kll'le

comme 50 kuil, baisser fofi'SC comme 38 l):s, etc. -

Mais il arrive aussi que la voyelle est abregee: courir

kuriir malgre 39 knir. Ceci a lieu souvent quand la

voyelle de la syllabe finale est allongee par 3 et sur-

tout par j; courage kliraig, mais courageux



soleil solsij, mais ensoleille u:s.)Uje: feuille foeij, mais

/'e?7/e f(BJ.

Dans un petit nombre de cas, une voyelle, longue
en syllabe finale, peut tester demi-longue en syllabe non

finale, quand celle-ci est suivie par un suffixe dont on

sent bien la valeur: dure dyir, durete dyrte, vive vilT,

vivement yi'vma; claire kl&ir, clarte kla'rte.

137] Quand, par suite d'un deplacement d'accent, une

syllabe non finale devient forte, la voyelle, si elle est

breve, ne s'allonge pas: la meme personne lanimpr'S9U,
avec deplacement la^msmpsrson. Si elle est demi-longue,
elle peut devenir longue et meme tres longue: U y en

a beaucoup ijana"bo:ku; U pleurait i"pl<Bir.

Duree des voyelles en Allemand.

138] La duree des voyelles est tres marquee en Alle-

mand, et elle a une grande importance au point de vue

du sens. Comparez fallen fylan 'emplir', fuhlen fyildn

'sentir'; still Jtil
c

tranquille', stiel /till
c

manche'.

Elle est d'ailleurs rendue plus nette par une difference

de timbre assez marquee, les voyelles longues se prono^ant
presque toujours avec une plus grande tension musculaire.

V. au chapitre des voyelles.

Les differences de duree sont naturellement moindres

en syllabe faible, ou il n'y a guere que des voyelles breves

ou moyennes.

139] La seule regie generale a trait aux voyelles fortes

finales, qui sont toujours longues: ja jttl
c

oui', so ZOI
ccomme 9a', knie knil 'genou', Jcuh kill

f
vache'. Sous ce

rapport, 1'Allemand s'oppose nettement au Fran9ais, ce qui
ne va pas sans causer des difficultes aux etudiants des

deux nations.

En dehors de cette regie, les voyelles allemandes

peuvent etre breves ou longues dans toutes les positions.
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Duree des voyelles en Anglais.

140] La duree des voyelles est aussi un element im-

portant de la prononciation anglaise. L'etude en est assez

compliquee.
En premier lieu il faut noter qu'en Anglais comme

en Allemand, les voyelles breves se prononcent avec une

tension moindre que les longues.
En second lieu, les voyelles longues ont toutes une

tendance a se dedoubler et a former des diphtongues. Pour

deux de ces voyelles, ce dedoublement est si marque, que
nous les representons par ei, Oil.

141] Comme en Allemand, les voyelles fortes finales sont

toujours longues. De la une tres grande difficulte, pour
les Anglais, a prononcer des mots Francais comme nee, ne,
mot mo: ils disent nfei, mbu, arrivent peniblement a n&,
mbl; la prononciation avec une voyelle simple et breve

ne s'acquiert que par des exercices prolonges.
En outre, toute voyelle anglaise accentuee suivie

de J est longue.

142] Les regies que nous venons de donner sont encore

compliquees par 1'innuence des consonnes suivantes. En

Anglais, les consonnes vocaliques ont un pouvoir allongeant,
les consonnes soufflees un pouvoir abregeaut. II s'ensuit

qu'une voyelle, qui, autrement, serait breve, devient moyenne,

quand elle est suivie d'une consonne vocalique: bit bit,

bid bi'd; let 1st 'laisser', lead l'd Aplomb'; bat bat 'chauve-

souris', bad ba'd
c

mauvais'. D'autre part, les voyelles qui,

autrement, seraient longues, deviennent moyennes devant

une consonne soufflee: wreathe rild
c

tresser', wreath ri'6

^couronne'; halve httIV
r

partager', half hfl'f
c

moitie'. -

Les diphtongues, elles aussi, sont plus longues devant

vocalique que devant soufflee.

143] Remarque. - - La duree des voyelles dans la

prononciation americaine suit des regies toutes differentes.
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A
On y trouve des oppositions telles que bomb bttlll

f

bombe',
balm Ixiim

c

baume'; have hav 'avoir', halve haiT
f

par-

tager'; hand hand 'donner', hand lull nd 'main'.

Dure'e des consonnes en Frangais.

144] Les differences de duree des consonnes sont en

general beaucoup moins marquees que celles des voyelles;

de plus, etant liees a des regies de position, elles ne sont

pas significatives. Elles ne s'observent guere qu'en syllabe

forte. H y a deux regies principales:

1 Une consonne finale est plus longue apres une

voyelle breve qu'apres une voyelle longue: comparez renne

Tin: et reine rin, balle foal: et Bale bail. Cet allonge-

ment est surtout marque a la fin d'une phrase terminee

emphatiquement; je reste seul 58 rsste SOell
;

c'est raide

s red:.

2 Une consonne qui precede une autre consonne

finale est plus longue quand celle-ci est vocalique que

quand elle est soufflee; talc talk, algue allQ; arc ark,

largue Ian y ; perche psrf, berge fosris ; Alpes alp, Elbe Sllb.

145] Au commencement des mots, on trouve aussi des

consonnes allongees et renforcees, soit dans le langage
familier par suite d'une contraction comme dans de temps
en temps t:d:/u:tu, tout a Vheure tialCBir, je ne sais pas

SiepCL; soit dans If langage familier et oratoire sous

1'influence d'un accent energique: jamais je ne ferai ccla

"gianiE ganfre'sa. Ces formes se rencontrent surtout

en tete des groupes de souffle; apres une voyelle, une

consonne longue est ordinairement remplacee par une con-

sonne double [ 150]. Cependant on entend souvent aussi

des consonnes longues au milieu des phrases, surtout dans

le langage oratoire: Vous etes le sel de la terre Vll'zst

l9"s:l da la'tSir; il faut faire juste ifo'fsir "Si

cettc e'galite morale 8tegali'te"m:aral.
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Duree des consonnes en Anglais.

146] La duree des consonnes anglaises suit des regies
exactement semblables a celles des consonnes fran9aises;

seulement les differences sont plus fortes. On prononce
done breves les consonnes finales qui suivent une voyelle

longue, et longues celles qui suivent une vovelle breve:

feel fill 'sentir', fill fil: 'emplir'; seen siin
f

vu', sin sin:
c

peche'; feet flit
c

pieds', fit fit: 'capable'.

Et on prononce breve une consonne suivie d'une

consonne finale soufflee, longue une consonne suivie d'une

consonne finale vocalique: built Mlt f

bati', build Mild
c

batir'; scent SEllt
f

odeur', sand Sailld
c

sable'.

147] Remarque. Dans les diffe"rentes regies d'allongement,
tant en Anglais qu'en Fra^ais, on reconnait facilement que
les consonnes vocaliques ont, en general, une tendance a allonger
ce qui les precede.

Duree des consonnes en Allemand.

148] Abstraction faite de nuances tout a fait insigni-

fiantes, on peut dire qu'il n'y a en Allemand que des

consonnes breves. Les consonnes finales des mots ball fool

'balle', denn dsn c

alors', schritt JVit
c

pas', sont sensible-

ment aussi breves que celles des mots saal Zdll
f

salle',

stehn Jtein
c

se tenir', gebiet QdMlt 'region'. Quand les

Allemands parlent Fran^ais, ils transportent dans notre

langue cette particularite, qui suffit pour nous faire trouver

leur prononciation abrupte et desagreable.

Dans diverses regions de langue allemande, notamment
dans les cantons suisses, on trouve encore une opposition toute

semblable a celle qui existe en Fran9ais et en Anglais, et aussi

en Suedois et en Norvegien. D'apres les experiences de E. Meyer,
du reste, la prononciation usuelle des Allemands fait aussi une

legere difference de duree entre les consonnes, selon que la

voyelle pre"cedente est breve ou longue.
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Eemarques sur la notation.

149] II serait tres complique de representer exactement

toutes les nuances de duree que nous venons de decrire.

Mais ce serait aussi superflu, puisque dans bien des cas,

la duree resulte d'elle-meme d'une regie de position. En

consequence

1, En Francais, nous marquons du signe (:) les

voyelles moyennes des syllabes faibles; il est seulement

entendu que ce signe signifie longueur pleine en syllabe

forte, et demi-longueur en syllabe faible. Nous n'indiquons

pas la duree des consonnes, sauf pour les consonnes initiales

renforcees.

2, En Anglais, nous ne mettons pas de signe special

aux voyelles breves devenues moyennes sous I'influence

d'une consonne vocalique suivante. Nous marquons du

signe (l) les voyelles longues devenues moyennes sous

Tinfluence d'une consonne soufflee suivante. Nous n'indi-

quons pas la duree des diphtongues ni des consonnes.

Sons doubles.

150] Nous avons deja remarque [ 114] qu'un son

peut etre partage entre deux syllabes, et qu'alors il nous

semble 1'entendre repeter deux fois; par exemple, quand
on dit aa.

Les consonnes peuvent etre partagees en deux comme
les voyelles. Dans un mot comme Allah alia, il n'y a

pas en realite deux 1, mais un 1 prolonge et partage en

deux par une diminution d'intensite. C'est ce que nous

appelons une consonne double. Dans 1'ecriture phonetique,
nous marquons une consonne double en ecrivant deux fois

le signe de la consonne simple, pour la distinguer d'une

consonne longue; mais il faut se rappeler qu'il n'y a

pas en realite deux consonnes. On peut considerer la

premiere lettre comme marquant Tarrivee, la deuxieme

la detente. (Voir au chapitre des sons transitoires.)



56 DIVISIONS DU LANGAGE

151] Les consonnes doubles se rencontrent assez fre-

quemraent en Francais, soit dans des mots savants comme

illegal illegal, Anna anna
1

); soit dans des formes grammati-
cales comme je mourrai gamurre, nous croyions nukrwdjjo,
ou dans des contractions comme nettete nstte, la- dedans

laddfi; soit dans des rencontres de mots comme die lit

Elli, ga ne coupe pas sankuppa, Us montent tous iniSttuis.

Le redoublement des consonnes, quand il a lieu en

Fran9ais, est tres marque, et c'est un des points sur les-

quels il faut attirer 1'attention des etrangers.

152] Quand on parle sous 1'influence d'une forte emotion,
il arrive constamment qu'on allonge ou qu'on redouble

une consonne habituellement simple: allons bonl alSfo'bS;
c'est dcsolantl SEd'dezola. Meme sans emotion le pronom le,

entre deux voyelles, se prononce souvent 11: Je Vai vu

gallery, nous I'avons dit nullavodi.

153] En Anglais, les consonnes doubles sont plus rares

qu'en Francais. On les trouve dans quelques mots savants

comme illegal illilQl, et dans quelques mots composes
comme unknown Aimoilll Hnconnu', unnatural Annatfardl
f

pas naturel'; puis dans quelques contractions familieres

comme probably prDftfole
c

probablement', et surtout dans

des rencontres de mots comme some more SA1H 1110U

*un peu plus', a good deed 9 flud dild
c
une bonne action'.

154] En Allemand, les consonnes doubles sont plus rares

encore. On les trouve dans un petit nombre de mots

composes comme unnotig llimjtfltik 'inutile', schifffahrt

Jltfairt 'voyage en bateau'; et dans des rencontres de

mots comme not tun no:t till 11
c
faire besoin', lauf fort

1) Sous Tinfluence de 1'orthographe, les formes de ce genre
tendent a se multiplier. On entend prononcer gramms:r, illy/jS,

litteratyir; et meme addera, pour conserver Yh\ Ces formes
sont surtout communes chez les gens de peu d'6"ducation qui
s'efforcent de f

parler bien'.
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1(111 f fort
c

sauve toi'. Encore est-il tres frequent, dans

une prononciation tant soit peu negligee, de simplifier

les consonnes doubles en prononcant 'un#tik, 'Jlfdirt,

'noituin; et les etudiants allemands sont constamment

portes a transporter cette prononciation en Francais.

155] Remarque. - - En Suisse et ailleurs, on a conserve

1'habitude de prononcer doubles les consonnes qui suivent les

voyelles breves et sont elles-memes suivies de voyelles ou de

consonnes liquides: gewinnen (joviniion
f

gagner', sucker tsnkkar
f

pucre', etc.

156] Dans d'autres langues, les consonnes doubles sont

nombreuses. En Italien, comme dans 1'Allemand de Suisse,

une consonne qui suit une voyelle breve accentuee .et qui

est elle-meme suivie d'une voyelle ou de r ou 1 est toujours

double: bcllo fosllo 'beau', quattro kwttttro
r

quatre', etc.

Compares pelo peilo 'poil', quadro kwaidro 'tableau'.

La meme regie s'applique au Suedois et au Norvegien.

157] En Finnois, au contraire, les consonnes doubles,

qui sont tres nombreuses, sont absolument independantes
de la duree des voyelles precedentes. Dans cette langue,
les differences de duree tant des voyelles, fortes ou faibles,

que des consonnes entre voyelles, peuvent servir a de

nombreuses distinctions de sens; ainsi on dit: tulce tulei

'il vient'; ei tule ei tllle
c

il ne vient pas'; tullee tullei

'il doit venir', ei tulle ei tulle
c

il ne doit pas venir',

tuullee tuillei
r
il vente', ei iuulle ei till lie

?
il ne vente

pas', tuullee tuillei
c

il doit venter', ei tmtlle ei tuille
f

il ne doit pas venter'.

INTONATION.

158] Nous avons deja vu que la parole contient un

element musical, la voix, dont la hauteur varie avec les

circonstances. Quand on chante, la voix passe constamment

d'une note a une autre, les notes etant choisies de maniere

a former un ensemble melodieux.
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159] II en est a peu pres de meme dans la parole ordi-

naire. II y a pourtant une difference fondamentale. Dans
le chant, chaque syllabe se prononce sur une note donnee;
ou bien, si on passe d'une note a une autre, a se fait

presque toujours d'un bond, sans intermediate. Dans la

parole, au contraire, la voix ne s'arrete guere sur une

note: elle ne passe pas non plus d'une note a une autre;

elle glisse tout le long de 1'echelle musicale, monte ou

descend plus ou moins rapidement, mais toujours par

degres insensibles. En musique, j'ecris par exemple:

Viens-tu?

Mais pour representer la parole, la notation

m
Viens - tu?

ne serait encore que tres approximative. II en resulte

que les intervalles paraissent moins grands qu'ils ne le

sont reellement.

160] Une autre difference, c'est que dans le chant on

met en relief 1'element musical de la parole, en tenant

autant que possible la bouche ouverte, au risque d'ar-

ticuler mal certains sons et d'etre difficilement compris;
tandis qu'en parlant, on cherche avant tout a etre clair,

on articule nettement, en sacrifiant au besoin 1'element

musical.

161] Les variations de ton, dans les langues de 1'Europe

occidentale, servent seulement a modifier le sens general
des phrases. Elles sont intimement liees aux emotions

et a la logique. Elles portent tantot sur Fensemble des

phrases, tantot sur telle ou telle partie.



INTONATION 59

162] D'une maniere generale, les emotions vives, comme

1'etonnement, veulent un ton aigu. Mais c'est le con-

traire s'il s'y mele une nuance d'incredulite
,
de dedain,

de mecontentement. On reconnaitra facilement la nuance

des phrases suivantes, ou r
marque un ton aigu, L un

ton grave:

rTiens! te voild! iTiens! te voild dejd!
r Allans done! \.Allons done!
vAh bah! iBah!
r
Quelle idee! \_Quette idee!

163] I/interrogation est intimement liee a 1'exclamation:

elle aussi s'exprime sur un ton aigu. Comparez:

iVous venez.
r Venez-vous?

\.Tu es fatigue.
rEs-tu fatigue?

ill est arrive. - - vEst-ce qu'il est arrive"?

Mais s'il s'y mele une idee de mecontentement, le ton

est grave:

iTu n'a pas oublie" ma commission, fespere?
lEh bien, est-ce clair mamtenant?

De meme, une demande qui implique humilite, suppli-

cation, s'exprime sur un ton grave; et par contre, les

reponses desobligeantes sur un ton aigu:

(.Voulez-vous bien me rendre ce service?
vCertaine-

ment non.

164] Le changement de ton peut se faire tout d'une

piece ou peu a peu. Quand on passe d'un sujet a un autre,

le ton change brusquement: ordinairement on commence
un sujet nouveau sur un ton plus haut, qui baisse ensuite

peu a peu.
En lisant, bien des gens ont 1'habitude de commencer

chaque paragraphe sur un ton tres haut, qui baisse reguliere-
ment jusqu'a la fin du paragraphe. Cette repetition d'un
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changement toujours le meme est quelquefois d'une mono-
tonie insupportable.

165] Ce n'est pas seulement dans 1'ensemble que 1'ex-

clamation, la question, veulent un ton eleve. Elles donnent

aussi lieu a une monte'e de 1'intonation, que nous exprimons

par / place apres la syllabe ou elle atteint son maximum.
Cette montee est souvent plus abrupte pour les exclamations

que pour les questions; elle est souvent precedee d'une

descente \ qui la rend plus marquee:

Es-tu\ Id/?

Cette montee se produit meme dans les phrases ironi-

ques ou meprisantes ,
comme aux 162 163.

166] La montee ne se produit pas toujours a la fin de

la phrase. S'il y a un mot specifiquement interrogatif,

il peut etre le seul a porter le ton montant, tandis que
le reste est sur un ton plus bas, uniforme ou baissant.

De meme quand 1'interrogation est localisee dans un membre
de phrase:

Pourquoi done/ lest-ce qu'il a dit ga?
M'as-tu entendu/ iquand je fai appele?

On peut aussi, dans ces phrases, mettre la montee

a la fin; mais le sens est different:

Pourquoi done/ lest-ce qu'il a dit c.a? (Comment
se fait-il qu'il 1'a dit.)

Pourquoi donc\ est-ce qu'il a dit $a/? (et non pas
autre chose).

167] Le ton monte aussi, mais moins haut, dans les

propositions inachevees : Et alors vous comprenez I

De meme aussi au bout de chaque tenne d'une enumeration,
et d'une maniere generale dans tout ce qui appelle une suite:

II est venu avec sa femme/, ses enfants/, ses amis/

H y avait des fleurs/, des fruits/ , des gateaux/
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Dans ces sortes de phrases, toutefois, on emploie

parfois une intonation differente:

rDes ifleurs,
vdes ifruits,

Tdes gaiteaux

Le ton resto souvent uniforme dans les propositions

douteuses.

168] Au contraire, dans les affirmations, les ordres, le

ton descend, et d'autant plus bas que la phrase est plus

categorique. Souvent la descente est precedee d'une montee

qui la rend plus sensible:

C'est pour $a/ qu'tt est parti/ d'ici\.

C'est
r
trop fort\.

II y a aussi une tendance a marquer par une elevation

du ton ce qui est plus important.
Par suite du meme principe, les phrases incidentes,

subordonnees, parenthetiques, prennent un ton grave.

169] n est facile de s'apercevoir que nos signes de

ponctuation correspondent dans une certaine mesure aux

changements du ton. En general, une virgule, un point-

virgule, marquent une montee; un point d'interrogation
ou d'exclamation, une montee plus forte; un point, *une

descente; la fin d'un paragraphe, une descente plus forte;

deux virgules a distance, un ton grave dans 1'intervalle
;

les parentheses, un ton plus grave encore. Mais cette

correspondance n'est pas absolue, pas plus que pour les

arrets. Notre ponctuation, comme la division par mots,
est avant tout logique et non phonetique.

170] Combinees a la hauteur d'ensemble de la voix,

ces intonations peuvent suffire a exprimer les idees les

plus variees, sans que les sons eux memes changent. Ainsi

le mot oui, prononce avec diverses intonations, peut prendre
les sens suivants:

Oui\ C'est mon avis.

i.0ui\ J'affirma a.
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Oui/ Est-ce vrai?
rOui/ Pas possible!

Oui V C'est possible, mais j 'en doute.

Oni A C'est bien clair.

Oui/ V Sans doute, au premier abord;
mais. . . .

Quand bien meme on a des moyens tres simples

d'exprimer I'interrogation par les mots, on les neglige
souvent pour se contenter du 'ton interrogatif : au lieu

de dire Venes-vous ou Est-ce-que vous veneg, on dit simple-
ment Vous venez/ .

171] Tout ce que nous venons de dire s'applique, sans

grand changement, a presque toutes les langues; parce

que 1'intonation n'est pas, comme la plupart des pheno-
menes du langage, un simple effet de 1'habitude, mais un
acte instinctif.

II y a cependant des differences, dues surtout, semble-t-il,

au caractere des divers peuples; mais ce ne sont guere

que des differences de degre.

172] Si par exemple on compare le Fran9ais a 1'Alle-

mand et surtout a 1'Anglais, on trouve que notre langue
est beaucoup plus chantante: non-seulement les intervalles

sont plus considerables, mais le glissement est moindre,
on saute davantage d'une note a une autre. L'Anglais,

compare au Franais, parait facilement monotone.

Une particularite du Fran9ais est la brusque chute

du ton a la fin des phrases affirmatives; elle peut aller

jusqu'a la perte complete de la voix, qui est alors rem-

placee par le chuche. On peut prononcer ainsi chuchee

la derniere syllabe de phrases telles que:

II est parti.

II y en a beaucoup.
C'est pas beau.

Monsieur!
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L'elevation du ton sur les mots importants est tres

marquee. Les mots a accent deplace ( 85) prennent tres

habituellement un ton aigu sur la syllabe forte.
1

)

173] En Italien, le ton est aussi tres marque, et son

importance est encore plus grande, car il fournit le seul

moyen de distinguer les phrases interrogatives des affirma-

tives: vicni Tlini\ 'tu viens', vieni VlSini/
f
viens tu?'

D en est de meme en Espagnol et en Portugais.

174] Dans toutes les langues dont nous avons parle

jusqu'ici, 1'intonation sert exclusivement a modifier le sens

general des phrases: un mot isole n'a aucune intonation

qui lui soit propre. II n'en est pas de meme dans toutes

les langues. Par exemple, dans le patois de Sundeved,
dans le Jutland meridional, certaines distinctions grammati-
cales et lexicologiques sont regulierement indiquees par
une difference de ton: ainsi Qrein 'branche', huiS

c

maison',
111

c

loup', sont singuliers sur un ton grave, pluriels sur

un ton aigu.

175] En Suedois, en Norvegien, en Croate, certaines

intonations sont liees a certains mots; ce n'est que par
le ton qu'on peut dire si en Norvegien 'bCBimar signifie

des paysans ou des haricots; ou si en Suedois 'ancU)n

veut dire I'esprit ou le canard. Les langues de FExtreme

Orient vont le plus loin sous ce rapport. En Chinois,
la syllabe fu, chantee sur differentes notes, peut signifier

pere, homme, femme ou richesse. De la des meprises
curieuses. Un Anglais rencontre un mandarin et veut lui

adresser le titre t$u
f

monseigneur'; il se trompe de ton,

et s'aperyoit trop tard qu'il 1'a appele
c

porc'. En Siamois,

1) Je pense que Felevation du ton sur la premiere syllabe
des mots importants a meme ete" employee avant le renforce-
ment de cette syllabe, et a donne naistiance a ce renforcement,

par un pbe'nomene semblable a celui qui a change 1'accent

musical latin en accent de force dans les langues romanes.
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on distingue cinq tons: ainsi ko: (ton egal) est le nom
de la lettre fc; ka:\ vent dire 'batir', kj)IA 'alors', k:v
c

gai'; ka:/ est une interjection.

ETUDE DES SONS.

CLASSIFICATION GENEKALE.

176] Nous allons maintenant passer a Fetude des divers

sons, dont 1'assemblage constitue les syllabes, les groupes
de force et les groupes de souffle.

Les sons different entre eux, non plus comme les

syllabes, par la nature et 1'ordre de leurs elements, mais

par eux-memes. II nous faut done les etudier un a un.

Non pas certes que nous puissions en epuiser la liste;

il y a autant de sons que de positions differentes des

organes, c'est-a-dire un nombre infini. Mais nous pouvons
fixer un certain nombre de sons de types bien marques,
dont nous etudierons la formation, et autour desquels
viendront se grouper les varietes moins accusees dont nous

reconnaitrons 1'existence.

CONSONNES.

CLASSIFICATION DES CONSONNES.

177] Nous avons vu que les consonnes sont des bruits

produits par des entravements que la bouche fermee ou

presque fermee oppose au passage de Fair. Nous avons

aussi note la grande division des consonnes en soufflees

et vocaliques. II s'agit maintenant de trouver le principe
d'une classification plus detaillee.

178] A cet effet, comparons deux consonnes comme

p et f -- soufflees toutes les deux --en nous regardant
dans une glace. Nous n'avons pas de peine a constater

une premiere difference: p se forme en approchant les

deux levres 1'une de 1'autre, tandis que pour f la levre
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d'en-haut reste immobile et la levre d'en has s'approche
des dents d'en haut. Ce ne sont done pas les memes

organes qui agissent.

D'autre part, pour p, les levres ne sont pas seulement

rapprochees: elles sont appuyees 1'une centre 1'autre, de

telle maniere que le passage de 1'air est momentanement

arrete; quand elles s'ouvrent, 1'air sort avec un bruit de

choc, d'explosion. Pour f, au contraire, il n'y a pas
fermeture complete: 1'air passe tout le temps avec un

bruit de frottement. Les organes ne sont done pas employes
de la meme maniere.

Ces deux consonnes different done par leur lieu de

formation et par leur mode de formation. C'est a ce double

point de vue qu'il faut classer toutes les consonnes.

179] Suivant le mode de formation, nous distinguons

cinq classes de consonnes:

1 Le passage de 1'air est completement ferme en un

point donne, puis ouvert, comme par une explosion : p, I), t, k;
la consonne est plosive.

2 Le passage de 1'air est ferme, puis ouvert de la

meme maniere, dans la bouche; mais en meme temps le

voile du palais reste baisse, de sorte que 1'air passe par
le nez: m, il: consonne nasale.

3 Le passage de 1'air est ferme dans le milieu et

ouvert sur les cotes: 1: consonne latcrale.

4 Le passage de 1'air est ferme et ouvert par une

suite rapide de mouvements d'un organe elastique: T:

consonne roulee.

5 Le passage de 1'air est simplement re'trc'ci en un

point donne, de maniere a produire un frottement con-

tinu: f, 8: consonne fricative.

180] On remarque tout de suite que les plosives sont

des frappements, par consequent des bruits momcnianes,
tandis que les fricatives sont des frottements prolongeables.

PASSY, Petite phonetiqae. 5
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Les consonnes des trois autres classes, que nous reunissons

sous le nom collectif de liquides, et qui sont aussi pro-

longeables, sont formees a la fois par un frappement tres

leger et par un frottement tres faible; en outre, quand
elles sont vocaliques, le son de la voix couvre en grande

partie le bruit de la consonne. Elles participent done a

la nature des plosives, des fricatives et des voyelles.

181] Quant au lieu d'articulation
,

nous ne pouvons

pas fixer des limites absolument nettes. Cependant nous

distinguons bien sept classes de consonnes.

1 Labiates, formees avec les levres: p.

2 Linguales ,
formees avec la pointe ou la face de

la langue et les dents ou les gencives: t, S.
1

)

3 Palatales, formees entre le milieu de la langue
et le palais dur: j.

4 Palatales d'arriere ou Velaires, formees au commence-

ment du palais mou: k.

5 Uvulaires, formees entre le fond de la langue et

le voile du palais: <J.

6 Laryngales, formees entre les cordes vocales: h.

7 Bronchioles, formees par les bronches: H.

TABLEAU DES CONSONNES.

182] Le tableau suivant represente le mode et le lieu de

formation des principales consonnes. La consonne vocalique
est mise partout apres la soufflee.

On verra que nous enregistrons plus de varietes de

fricatives que de plosives et de liquides. Bien entendu,

a chaque fricative correspond en realite une plosive; mais

1) Le nom de linguales est impropre, puisque la langue
concourt aussi a la formation de trois autres classes de con-

sonnes. Mais il est difficile de trouver un nom plus precis et

assez elastique. Si on disait dentales, par exemple, ce nom
conviendrait a peu pres au t fra^ais, mais non pas au t anglais

qui eet gencival; ni a J, ni a r.
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CONSONNES
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tandis que le plus leger changement de position des organes

change completement le timbre d'une fricative, il ne donne

le plus souvent, pour les autres consonnes, qu'une variation

insignifiante. Nous sommes obliges de considerer J* et 8

comme des consonnes distinctes: les plosives correspon-
dantes ne sont que des varietes de t.

DETAIL DES CONSONNES.

183] Nous allons passer en revue rapidement les diverses

consonnes, en notant les differences caracteristiques qui

s'observent entre les principales langues. Nous prendrons
successivement chaque categoric de consonnes determinee

par le mode de formation.

Plosives.

184] Les plosives, nous 1'avons vu, sont des consonnes

formees en fermant, puis en ouvrant brusquement le passage
de 1'air en un point donne, de sorte que 1'air sort avec

un bruit de choc.

H y a, dans la maniere d'articuler toutes les plosives

dans les diverses langues, certain es differences generates

dont nous parlerons en traitant des sons transitoires. Pour

1'instant, nous ne nous occuperons que des differences

d'articulation speciales a chaque consonne.

185] La plosive bilabiale p I), se forme en fermant,

puis en ouvrant brusquement les deux levres: pape pap,
bas bet, robe rafo. C'est un des sons les plus faciles,

un des premiers que les enfants prononcent.
L'articulation n'en differe pas sensiblement d'une langue

a une autre.

186] La plosive linguale t d, se forme en appliquant
la pointe ou la face superieure de la langue contre les

dents ou les gencives d'en haut, de maniere a fermer le

passage de 1'air, puis en ouvrant brusquement: tort tdir,

tout tu, temps ttt, dent dfi, doux du.



CONSONNES 69

Le son varie selon que c'est la pointe seule de la

langue qui ferme le passage, ou la pointe et une partie

de la face; et selon le point precis de fermeture. En

Fra^ais, du moins dans la prononciation du Nord, on

appuie le plus souvent la pointe centre les dents d'en-bas,

et la face superieure contre les dents d'en-haut et les

gencives; c'est la face qui ferme le passage. En Anglais,

on appuie la pointe contre les gencives; le son est sen-

siblement different. En Portugais et en Islandais, c'est

la pointe seule qui agit comme en Anglais: mais elle

s'appuie contre les dents. En Allemand, 1'articulation parait

en general semblable a celle du Francais, sauf que le point
d'articulation se trouve un peu plus en arriere, ce qui n'a

guere d'importance.

187] La plosive palatale C J ne se trouve pas en Fra^ais
litteraire

;
on peut Tentendre dans la prononciation populaire

a i'Ouest de Paris, ou elle remplace souvent k
(J

devant

les voyelles d'avant; une oreille mal exercee croit alors

entendre t, dj ou t|*, d5, et c'est ce qu'on cherche a

exprimer en ecrivant tienze, tiure, litieur, guieu, pour quinze,

cure, liqueur, Dieu: ces formes representent CSIZ, cyiTO,

licceir, j#.
- - Cette consonne est assez difficile a pro-

noncer quand on n'en a pas 1'habitude; on y arrive en

tenant la pointe de la langue baissee, par exemple avec

un crayon, et en essayant d'articuler t d. On rencontre

cette consonne dans les patois de diverses parties de la

France: Ezy-sur-Eure foaCO 'bateau', rijO
c

rideau'; Fouge-
rolles pWIC

c

porte", kwj 'corde'; etc. et dans diverses

langues etrangeres: Croate nod HOIC 'nuit', Hongrois Magyar

majair
f

Hongrois', etc.

188] La plosive velaire k 9, se forme en approchant le

fond de la langue du palais: quart ka: r, qui ki, Mosque

kj.)sk, cou ku; gant gfi, gue QC, gout gu.
- - On peut

former cette consonne plus ou moins en arriere. En Fran9ais
on la forme plus en avant qu'en Allemand et en Anglais.
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Devant les voyelles d'avant elle se rapproche de Cj, et

aboutit a cette prononciation dans les patois de la cam-

pagne a 1'Ouest de Paris. Par centre, a Paris, k g devant r

aboutit presque a q G: croute kBllt, presque quilt. II en

est sans doute de meme partout ou r se prononce B ou K.

189] La plosive uvulaire (J G n'a d'existence reguliere
dans aucune langue Europeenne a ma connaissance. Mais <J

est le qof de 1'Arabe, par exemple dans qalioua 'cafe',

qu'il faut soigneusement distinguer de k.
*)

Cette con-

sonne se retrouve dans d'autres langues semitiques, ainsi

qu'en Eskimo, par exemple dans qCLtyqdq
f

montagne'.

190] La plosive laryngale ', a laquelle on ne connait

pas de correspondante vocalique, est formee par la fermeture

des cordes vocales. Elle s'entend surtout quand on tousse,

suivie d'une forte poussee d'air: 9
h,

?
fih, 'Ahhu^all.

Comme element du langage, elle ne joue pas de role

independant en Fran^ais; mais on Tentend parfois avant

une voyelle initiale ou apres une voyelle finale, surtout

dans certaines interjections:
?
0, 0', 'o'; h 7

; dja
9

: et

quand on termine brusquement une proposition: ouiwi"*, etc.

II en est a peu pres de meme en Anglais.
En Allemand (prononciation du Nord),

'*

joue un
role assez important; il precede regulierement les voyelles

initiales, au moins quand elles sont accentuees : der adler

dar 'dldldr
c

l'aigle'. Une oreille fran9aise per9oit diffi-

cilement la presence de ce ', mais remarque bien que les

mots Allemands ne sont pas lies entre eux comme les

mots Fran^ais; c'est ce que nous remarquons aussi quand
un Allemand prononce une phrase comme il a ete a Auteuti
?il 'a 'ete 9a 9

otoeij.
- - On emploie aussi 9 dans

certains composes comme verein far'oln 'societe', comparez
herein harttiii

*

dedans'; et parfois entre deux voyelles
d'un meme mot: theater te^Oltor 'theatre'.

1) Dans la prononciation de 1'Arabe par les Turcs, q est

remplace par k, et k par c.
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Le Danois fait un grand usage de la plosive laryngale,

qu'il appelle sted: comparez kun hllll 'elle', hund hu?n
'chien'. L'Arabe Temploie aussi, sous le nom de hamza, et

lui assigne un role semblable a celui des autres consonnes:

qo:r
7a:n 'livre'.

Nasales.

191] Les nasales sont des consonnes formees en fermant

le passage de 1'air dans la bouche, mais en tenant le

voile du palais baisse, de maniere a laisser passer Fair

par le nez. Elles sont formees presque sans bruit con-

sonantique; car 1'air sortant librement par le nez, il ne

peut pas etre question d'explosion proprement dite au

moment ou le passage dans la bouche est rouvert; et

quant au frottement que 1'air produit en passant dans les

narines, il ne s'entend que si on respire tres fort.

Aussi la plupart des langues n'ont regulierement que
les nasales vocaliques: ce qu'on entend alors, c'est le son

de la voix, modifie par la resonance du nez, et accompagne
d'un leger frottement et d'une legere explosion. Les nasales

soufflees ne se trouvent dans ces langues que dans des

cas tout-a-fait exceptionnels.
-- Ceci s'applique, pour des

raisons analogues, aux autres consonnes dites liqiiides.

Parmi les langues qui possedent, regulierement, des li-

quides soufflees, il faut citer 1'Islandais, dans des mots comme
hnakkur c

selle', hla&a 'charger', hringur
c

anneau', et le Gallois,
dans des mots comme mhen f ma tete', nhad f mon pere',

Llandrindod, etc.

Quoique les nasales sonnent tout autrement que les

plosives, on voit que leur mode de formation s'en rapproche

beaucoup, puisque la seule difference, c'est 1'ouverture du

nez. Aussi, si on essaye de prononcer une nasale en se

bouchant le nez, on prononce presque la plosive correspon-

dante (non pas tout-a-fait, car la resonance nasale existe

en partie): mon ami nunami devient presque b.xlabi.

un homme UMDIIL devient presque (Eddl). La meme chose

arrive quand on est enrhume: on dit
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192] La nasale bilabiale in se forme exactement dans

la meme position que p b. C'est le plus facile, le plus
naturel de tous les sons, car en respirant fortement la

bouche fennee, on produit un m souffle m, et si on ajoute
la voix, un in vocalique DDL

1

)
En Francais, in ne se

rencontre que rarement, soit dans des interjections telles

que hem mm, ehem nimnil; soit a la fin des mots apres
une consonne soufflee, comme dans prisme, rlmmatisme, qui
se prononcent prism, rymatism. Dans ce genre de mots

le m s'entend a peine, aussi on le suprime souvent pour
dire pris, rymatis.

2
) Parfois, sous I'influence d'une con-

sonne soufflee, m peut aussi devenir m au commencement
d'un groupe, dans un parler rapide: monsieur msj0, U me
semble que oui msfip k9wi. Dans ce dernier cas le m
perd souvent sa nasalite, et alors il devient un p faible:

psj#, psap kawi.

n y a peu de difference entre la prononciation de m
dans les differentes langues. m final n'est pas devocalise

en Anglais et en Allemand comme en Francais. II est,

au contraire, pleinement vocalique (et syllabique) dans

des mots anglais comme prism prizni. chasm kazm.

En Allemand, un mot comme Atem, qui est Oltdm dans

une prononciation soignee, devient Oltlil en parlant vite;

de meme souvent leben lei bin au lieu de leibon ou leibn.
i i

193] La nasale linguale n correspond exactement, en

Francais, a t d. La soufflee n existe dans une pronon-
ciation rapide avant une soufflee a 1'initiale: je ne sais

pas nsepa ou tsepa. Partout ailleurs on a n: nord nir,
atme 01 n.

Dans la plupart des autres langues, n correspond
aussi exactement a t d; ainsi en Anglais il se prononce

1) Toutefois, pour que le m soit complet, il faut qu'on
ferme la bouche au commencement et qu'on 1'ouvre a la fin.

2) II y a aussi une prononciation prizm. ryinati/ni.
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plus en arriere qu'en Francais, n-i. II est syllabique dans

1'Anglais given fliTn, eaten iltn, souvent dans FAllemand

Ueten Mltan ou Di:tn.

194] La nasale palatale Jl correspond exactement a Cj.
Elle se trouve en Franais dans regne rjl, vigne Yijl,

agneau ajlO. C'est, du reste, le plus rare de tous les

sons Francais. II n'est jaraais initial en Francais litteraire;

il Test dans des mots d'argot comme Jiaf, Jtol, JlfijlOL

De meme dans beaucoup de patois: Ezy Jieif 'nefle', J13J*

'personne sotte'; - - Val d'Ajol J1C6
f

neuf', etc.

A la place de Jl, quelques personnes, ne fennant pas

completement le passage de 1'air dans la bouche tout en

laissant ouvert le passage du nez, prononcent un j nasale J :

reje, Slje. A la station de Batignolles (Paris), on entend

souvent crier: toatijcell !
- - D'autres personnes, au lieu

de fondre ainsi n et j en un seul son, prononcent simple-

ment nj, avec n dental mais palatalise, et ne font aucune

difference entre la deuxieme syllabe de re'gner et de panier.

Inversement
,

on prononce souvent Jl pour nj : pajlO,

niajie.
- D'autres personnes encore prononcent un Jl

palatal, mais introduisent un j avant ou apres: re'gner

devient rejije ou rejjie.

Comme C J ,
notre Jl est difficile a prononcer quand

on n'en a pas I'habitude; en parlant Francais, les Alle-

mands surtout estropient cette consonne qu'ils remplacent

par nj (avec n non palatalise), ou meme par n a la fin

des mots: ils disent ptt(J, m5tan, ce qui est affreux.

Pour arriver a prononcer Jl, on peut employer le meme

procede que pour C j: s'appuyer un crayon sur la pointe

de la langue, et essayer d'articuler n.

Outre le Fran9ais et ses dialectes, la plupart des

langues romanes ont des varietes de Jl, generalement un

peu plus avancees que la notre. Les Italiens 1'ecrivent gn,

les Espagnols w, les Portugais nh. On trouve encore Jl

dans les langues celtiques et slaves, et dans quelques
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dialectes germaniques, mais pas dans les langues germani-

ques litteraires.

195] La nasale velaire I) correspond a k g. Elle n'existe

en Francais qu' accidentellement
,

dans quelques assimi-

lations comme wne longue main yn 15l) ml pour yn
log ins.

Dans les autres langues romanes, I) existe, mais

seulement devant k ou Q : Italien cinque tjiljklie, Espagnol
cinco 6il)ko, Portugais cinco slgkii.

En Anglais, I) est frequent, soit devant k ou
(J,

soit final ou entre voyelles, mais jamais initial: donkey

dDijke, finger liijyo.i, singer siga.i, sing sin. De meme
en Allemand darike daijka, finger flljar. De meme dans

les autres langues germaniques.
La prononciation de I) presente souvent des diffi-

cultes aux Fran9ais. On y arrive en rendant conscient

le mecanisme de la nasalite, par des exercices tels que

amba, anda, aijcja, abma, adna, agga, etc.; et aussi en

observant ce qu'on fait quand on prononce yn 15l) HIS.

196] La nasale uvulaire N, correspondant a (J 6, existe

en Eskimo Groenlandais, comme dans anose
c
vent'. Plus

en arriere il est naturellement impossible de former des

nasales, puisque toute fermeture empeche 1'air de passer
soit par la bouche, soit par le nez.

Laterales.

197] Les consonnes laterales sont formees normalement

en fermant le passage de 1'air dans son milieu, et en

laissant 1'air sortir par les cotes; mais il arrive souvent

qu'en fermant le milieu, on ferme aussi un cote, de sorte

que 1'air ne sort que par un seul cote. Le son n'en est

pas sensiblement affecte. Comme les nasales, les laterales

ne se presentent le plus souvent que comme sons vocali-

ques, si ce n'est dans certaines positions particulieres.
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II est facile de former une consonne laterale labiale, mais
elle n'est employee regulierement nulle part, a ma connaissance.

198] La laterale linguale 1 correspond en general exacte-

ment a t d. C'est ce qui a lieu en Fra^ais, en Anglais,
en Allemand. Les deux 1 Fran9ais et Anglais sont nette-

ment distincts Tun de Fautre, surtout a la finale, ou la

difference est beaucoup plus sensible que pour t. On peut

1'exprimer en ecrivant 1> et l-i. Mais le 1 portugais
ne correspond pas au t d de la meme langue; il vaut IH

et est sensiblement semblable au 1 anglais. Le 1 hollandais,

et le 1 de differents patois allemands, sont aussi sem-

blables au 1 anglais.

En Francais, 1 final est devocalise apres une con-

sonne completement apres une soufflee, plus ou moins

aussi apres une vocalique, de maniere a ne pas faire syllabe:

peuple pCBpl, table tabl. C'est une difficulte pour les

Anglais qui sont habitues a dire pi: pi, teibl; et d'autre part

la prononciation Anglaise est difficile pour les Fra^ais.
Dans un parler rapide, 1 peut aussi se trouver en tete

d'un groupe, devant consonne.

Dans les mots comme peuple, table, 1 redevient vocalique
si une voyelle suit immediatement: la table est prete latabls-

prs:t.
-- Si c'est une consonne qui suit immediatement, on

intercale a, ou bien on supprime 1: le peuple franqais lapoepla
frass; bouck d'oreille Imklo dorsij ou buk darsij. Le 1

souffle ne se trouve guere qu'a la fin d'un groupe.

199] La laterale palatale JL n'existe pas dans le Fran9ais
du Nord; c'est le *l mouille' des Francais du Midi et des

Suisses romands, qui prononcent ceil 08., briller bri^e,
vieillard VJSjCair. Dans la France du Nord, jf a ete

regulierement remplace par j (par 1 en Picardie); meme
les personnes qui essayent de prononcer *l mouille' y
reussissent le plus souvent mal et disent (Blj, brilje,

TJlja:r. C'est en effet un son difficile a acquerir; on y
arrive en tenant la pointe de la langue baissee (sans
avancer le fond) pendant qu'on essaye d'articuler 1.
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. se trouve dans les autres langues romanes: on

1'ecrit gl en Italien, tt en Espagnol, Ih en Portugais. H
existe aussi dans les langues slaves et dans divers dialectes

germaniques, mais pas en Anglais ni en Allemand.

200] La laterale velaire % ne se trouve pas en Fra^ais,
en Anglais ni en Allemand. C'est le

f
l dur' des Russes

et des Polonais, dont une variete existe aussi en Portugais

(toutefois les Russes eux-memes emploient parfois des

varietes de IH a la place de
J-).

-- Une sorte de 1 a du

exister en vieux Fran9ais, par exemple dans chevals, ancien

pluriel de cheval, qui a du se prononcer tJOYdls, puis

, pour aboutir a J*9VO.

Roulees.

201] Une consonne roulee est formee par plusieurs coups
d'un organe elastique qui interrompt un moment le passage
de 1'air, sans toutefois 1'intercepter completement comme
une plosive. On pourrait regarder une telle consonne

comme une succession tres rapide de petites demi-plosives;
mais 1'oreille ne distingue pas bien cette succession, et

le langage a toujours traite les roulees comme des sons

simples, voisins des laterales.

II est facile de former une consonne roulee labiale; mais
aucune langue, a ma connaissance, ne fait un usage rdgulier
d'une telle consonne. II y en a diverses varietes qui sont

employees comme interjections: un peu partout, pour marquer
le froid ou le degout; en Bretagne, pour exciter les boaufs;
au Danemark, pour arreter les chevaux; etc.

On peut aussi former une consonne roulee en avan9ant
la pointe de la langue entre les deux levres.

202] Une consonne roulee linguale r se forme en ap-

prochant la pointe de la langue des dents d'en-haut ou des

gencives. C'est le r Fran9ais, la ou il n'a pas ete remplace

par le V grasseye' dont nous parlerons tout-a-rheure;
la ou on 'roule les r', suivant 1'expression courante. II y
en a beaucoup de varietes; celle qui parait la plus commune
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est gencivale et tres legerement roulee; c'est celle qu'on

entend, par exemple, dans la campagne a quelque distance

de Paris.

Les personnes qui-veulent apprendre a prononcer r

y arriveront le plus facilement en repetant un grand
nombre de fois des combinaisons comme tdda, Qdda, en

s'effor^ant de reduire le 9 et d'articuler le d mollement;
insensiblement elles arriveront a dire tra, flra.

Le r fra^ais est regulierement vocalique comme 1,

mais devient souffle dans les memes cas: quatre katr,

poudre pudr, reparais rpars. A la fin des mots, il

disparait encore plus facilement que 1; rien de plus commun

que d'entendre dire kat psrson, nattal)], meme notami,

par des personnes parlant tres
c
correctement '. Dans des

composes comme un quatre places, un maitre d'hotel, r tombe

toujours: d' kill]) I as, (i>mt<l.)Ul

Dans le Sud-Ouest de la France, on prononce un r

fortement roule a 1'initiale des mots, et apres ou avant

consonne. Ailleurs, ce r est remplace par un son dont

nous parlerons plus loin
( 207) et que nous representons

par J.

C'est la meme relation qui existe en Espagnol, ou

on prononce rey rei, honra onra, correr korrei, perro

perro, pero peJO. La distinction des deux r est une

des difficultes de cette langue.
En Italien, r vaut toujours r, assez fortement roule;

le remplacer par R, comme font beaucoup de Fra^ais,
c'est alterer completement le caractere de la langue.

En Allemand, il y a comme en Fran^ais toutes sortes

de varietes de T; mais souvent aussi cette consonne est

remplacee par a ou par R, consonnes dont nous parlerons

plus tard.

En Anglais, dans la prononciation que nous avons

choisie comme normale, r ne s'emploie que devant voyelle,

initiate ou mediale; ailleurs il est remplace par J. On
dit done red, rSIJ, dim. C'est settlement en Ecosse et
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en Irlande qu'on prononce rsd, I'Eir, arm. Dans le Sud
de 1'Angleterre et en Amerique, la plupart des personnes

n'emploient jamais r, qu'elles remplacent par J ou j.

203] II est difficile, sinon impossible, de prononcer une

consonne roulee palatale ou velaire. Mais une consonne

roulee uvulaire s'obtient en faisant agir la luette contre

le fond de la langue : c'est R
, qu'on appelle parfois

V grasseye'. Des varietes de R sont employees a la

place de r dans differentes parties de la France, surtout

dans les grandes villes. Celle de Paris est tres peu roulee

et se rapproche de K
( 222); elle est tres difficile a

imiter quand on ne la possede pas d'enfance.

J'ignore s'il y a des patois frai^ais qui emploient
a la fois r et R; mais j'ai entendu plusieurs personnes

prononcer regulierement klirilR, muriiu, geirilR. ...

Le son r etait autrefois seul employe en France.

Ce sont, parait-il, les
c
Precieuses

'
du 17 e

siecle qui ont

mis R a la mode, dans le but de se distinguer du vulgaire.
II ne semble pas, pourtant, qu'elles 1'aient invente: c'est

plutot un defaut de prononciation qui a une tendance a

se produire dans les villes, et que les Precieuses ont affecte

d'imiter. En tout cas, la mode s'est repandue a tel point

qu'aujourd'hui r est presque inconnu dans les grandes

villes, surtout a Paris; seuls, les chanteurs, les orateurs,

les acteurs le preferent comme plus sonore, plus harmonieux

et moins fatiguant pour la gorge.

Dans les campagnes, deja a 5 lieues a 1'Ouest de

Paris, et dans les petites villes, r est presque seul en

usage; en somme, je crois que c'est le son employe par
la grande majorite des Fra^ais, surtout homines.

Au point de vue de la voix et du souffle, R est

traite en Francais exactement comme r.

Dans les regions on B est habituel, on donne parfois le

nom de *r grasseye' a B ( 222) ou a d'autres varietes; jamais
a r a ma connaissance.
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204) Remarque. -- Au point de vue de Fenseignement, il

est indifferent de faire prononcer r on R en par!ant Fran9ais,
et le mieux est de laisser les eleves adopter le son qui leur

est le plus facile. II y a des professeurs surtout des Anglais
et des Americains qui se donnent beaucoup de mal pour
prononcer eux-memes et inculquer a leurs eleves le V parisien' ;

c'est un enfantillage, car lors meme qu'on reussirait, le re'sultat

ne vaudrait pas tant d'eiforts; et le plus souvent on reussit

tres mal. (.Te pourrais citer tel professeur anglais, dont la

prononciation ,
excellente d'ailleurs, est gatee par un effort

maladroit pour prononcer le r parisien). Ce qu'on doit exiger,
c'est que r ou R soit prononce nettement dans toutes les

positions, legerement roule, et qu'il ne change pas la nature

des sons voisins; ne pas permettre de dire ina:J pour mar/
comme font volontiers les Anglais et les Danois, ou ka:n pour
korn comme les Suedois.

205] En Allemand aussi, R a remplace 1* dans un grand
nombre de regions, surtout dans les grandes villes. On

peut done, en Allemand aussi, faire prononcer r ou R a

volonte, quoique r ait 1'avantage de mieux se distinguer de X.

II faut ajouter qu'en Allemagne, r ou B sont souvent

remplace"8, a la fin des mots ou devant consonne, par divers

sons d'introduction re"cente, par exemple par a: un Berlinois

s'appelle lui-meme bsolirna au lieu de hsrli: n.tr. L'etude
de ces substitutions appartient a la dialectologie plutot qu'a

renseignement.

En Anglais, 1'emploi de R est dialectal, limite au

comte de Northumberland (Northumbrian burr); il est im-

possible de le tolerer dans 1'enseignement.

D'apres une tradition locale, Templci de K dans cette

region remonterait a un deTaut de prononciation du fameux

capitaine Harry Hotspur, defaut que ses compagnons auraient

imite, et dont 1'usage se serait generalise".

On trouve R a cote de r en Portugais, en Hollandais,
en Suedois, en Norvegien. En Espagnol, en Hollandais

et en Arabe, un R souffle a remplace parfois X ou H.

206] Semi-roul^es. On peut donner ce nom a une

variete de consonnes roulees, pour lesquelles 1'organe elasti-

que frappe la paroi opposee sans intercepter completement
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le passage de Fair, mais une fois settlement; le son qui
resulte fait 1'effet d'une plosive tres molle, ou d'un inter-

mediaire entre plosive, laterale et roulee.

207] La semi-roulee linguale J se trouve parfois en

Franais comme rempla9ant de r entre voyelles: aJt pour
arst. D'autres fois, dans une prononciation nonchalante,
il peut remplacer d ou n; j'ai entendu Yai5 pour va done!]
et a la station de la Porte- Maillot -Neuilly (Paris), on

peut entendre crier p9Rtma.J9.iil.

C'est ce J qui existe regulierement a cote de 1* dans

le Francais du Sud- Quest, en Espagnol et en Portugais

( 202).
En Anglais du Sud, r est habituellement remplace

par i entre deux voyelles dont la premiere est breve:

very Tie, tandis qu'il est remplace par J[ dans d'autres

positions ( 218). En Anglais d'Amerique, t entre deux

voyelles breves passe souvent a j: cottage kcuiedj.
En Norvegien, une variete de J, obtenue en relevant

la pointe de la langue, joue un grand role dans la pro-
nonciation populaire de 1'Est; elle remplace 1 et porte
le nom bizarre de *l epais'. Ex.: Olitt 'Olaf; SJVO
f
le fleuve'.

Ailleurs, on trouve accidentellement J pour d entre

voyelles, par exemple en Danois Jean du klia.iu
f

peux-tu?'

C'est a i qu'on aboutit tout d'abord quand on prononce
tads gada pour aboutir a trs gra ( 202).

C'est probablement a qu'il faut prononcer pour une con-

sonne de quelques langues excentriques , que les voyageurs
rendent diversement par r, d et 1; ainsi dans le mot Maori
rua c

deux', que d'autres ^crivent duo, ou lua.

208] Une semi-roulee uvulaire parait exister en Arabe

comme variete du ghaVn, dont la prononciation normale

est K. C'est sans doute par imitation de cette prononciation

qu'un mot comme ghezal a ete transporte dans nos langues
sous la forme gazelle.
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Fricatives.

209] Les fricatives sont formees en retrecissant le passage
de 1'air en un point quelconque, de maniere a ce que
1'air sorte a frottement.

210] La fricative bilabiale F is se forme en chassant

1'air entre les deux levres. F est le son que nous emettons

en soufflant une bougie, mais n'a pas d'emploi regulier
dans les langues qui nous interessent. 15 est le W neer-

landais des mots comme wot I5dtt, ivroclit isroxt. 1

)
Les

Allemands du centre prononcent frequemment 15 pour V;
meme ailleurs

,
cette prononciation est commune dans

certains cas
( '213). En Espagnol, b devient generale-

ment 15 apres une voyelle: acdbar akai5ar. Les Fran9ais
du Sud- Quest prononcent habituellement de meme.

Nous pouvons parler ici de deux fricatives pour les-

quelles un retrecissement dans une autre partie de la bouche

se joint au retrecissement labial; ce sont des consonnes

composees, rnais dans lesquelles Faction labiale predomine.

211] L'une de ces consonnes est M. W, forme en arron-

dissant et en projetant en avant les levres, tandis que
le fond de la langue se leve vers le palais mou. C'est

la meme action que pour la voyelle U, mais avec un
retrecissement des levres plus energique.

En Fran9ais, W existe sous une forme assez peu
consonantique, c'est-a-dire que le retrecissement labial n'est

pas beaucoup plus fort que pour U, de sorte que le frotte-

ment est faible. Aussi le Fra^ais n'emploie-t-il reguliere-
ment W que sous forme vocalique, comme dans oui wi,

1) Au lieu d'une fricative bilabiale, beaucoup de Hollandais

prononcent une espece de plosive dentilabiale
, qui pourrait

se representer b-u Mais Teffet acoustique est presque le meme;
comme la fermeture entre les dents et les levres est rarement

complete, ce n'est pas une vraie plosive, et on pourrait e"gale-
ment ecrire TJ-U.

PASSY, Petite phontique. 6
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ouate Wat; mais il y a devocalisation partielle apres con-

sonne soufflee, par exemple dans poids pwfl, quoi kwa.
Dans le Midi de la Prance, W parait remplace par

un U consonant.

W n'existe ni en Italien, ni en Espagnol, ni en

Allemand.

En Anglais, au contraire, on a un W plus con-

sonantique qu'en Fran^ais, et qui peut etre vocalique ou
souffle: witch witf, which Alitf (plus souvent hwitf).

x

)

II j a aussi devocalisation partielle apres les consonnes

soufflees, comme en Fran9ais: queen kwiin.

212] La deuxieme de ces consonnes composees est H,

qui se forme en approchant les levres 1'une de 1'autre,

tandis que le devant de la langue se leve, comme pour y,

mais un peu moins, tandis que 1'action labiale est plus forte.

H ne se trouve a ma connaissance qu'en Fran^ais,
ou il a un frottement consonantique tres faible. II est

regulierement vocalique comme dans hutie l[il, bu-is IJlfi;

devient partiellement souffle apres consonne soufflee comme
dans puis pqi-

Les etrangers qui veulent apprendre a prononcer 1J

doivent prendre y ou pour point de depart, et fermer

plus les levres. Les Suedois y arrivent encore mieux en

partant de la voyelle de leur mot hus hYIS. Les Anglais
doivent surtout eviter de remplacer q par W, de dire Iwi

pour Iqi; mieux vaut encore dire lyi en deux syllabes.

213] La fricative dentilabiale f V se forme en appuyant
la levre d'en-bas contre les dents d'en-haut, et en chassant

1'air a truvors les intervalles des dents. A Tencontre des

deux consc Titles precedentes, celle-ci se produit avec un
frottement \:es marque; elle peut en general etre soufflee

ou vocalique da rs toutes les positions.

1) Cette distii-i'-im ne se fait pas dans 1'Angleterre du Sud,
au moins dans v.no prononciation naturelle; witch et which
valent egalement witf.
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En Franais f V se rencontre dans un grand nombre
de mots, tels que fin fl, vin Y, neuf noef, neuve nOBIV.

La prononciation n'en presente pas beaucoup de difficulte

pour la plupart des etrangers; cependant les Allemands
et les Scandinaves doivent veiller a ce que le bruit de

i'rottement soit bien energique; les Allemands du Sud,
les Hollandais et les Espagnols doivent eviter de rem-

placer V par 15, en s'assurant qu'ils appuient bien la levre

d'en-bas contre les dents d'en-haut.

II n'y a rien de particulier a signaler quant a la

prononciation de f V en Italien et en Anglais.
En Allemand, nous notons que f T sont en general

moins energiques qu'en Francais. Rappelons aussi que f
s'ecrit tantot f et tantot -y, et que T s'ecrit w: voti fol,

fallen fylan, wohl VOll. - - Dans la plus grande partie
de 1'Allemagne du Centre et du Sud, V est remplace par 15;

et meme dans 1'Allemagne du Nord, on prononce souvent 15

apres k, J* et tS: zicei tSUJtti.

En Espagnol (comme dans nos patois bearnais et

gascons), f est tres rare, et V n'existe pas, tandis que fo

se change en 15 apres voyelle.

214] Les fricatives linguales varient beaucoup entre elles:

le moindre mouvement de la langue suffit pour changer
considerablement le son, et d'autre part, des sons tres

semblables peuvent se produire dans des positions diffe-

rentes. On distingue quatre varietes principales.

215] La consonne S Z se forme en appuyant la pointe
de la langue contre les incisives d'en-bas, et les cotes de

la langue contre les molaires d'en-haut; la face superieure
de la langue est relevee contre les incisives d'en-haut et

les gencives, de maniere a ne laisser libre qu'un etroit

passage, par lequel 1'air vient frapper les dents d'en-bas

et sort avec un bruit particulierement pedant.
Cette consonne existe en Francais dans des mots

comme sel SEl, rosse TOS, zele Z6l, rose FOIZ. Elle ne

6*
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presente guere de difficultes en general; cependant les

Allemands du Sud, les Scandinaves, les Espagnols, ont

quelque peine a prononcer le Z vocalique, et par centre

les Allemands du Nord ont une tendance a prononcer Z

pour S a 1'initiale. En outre, les peuples qui n'ont pas
de J* (Islandais, Malgaches, meme Espagnols), ont une

tendance a remplacer S par un SH forme plus en arriere.

En Allemand, S et Z existent tous les deux, mais

on prononce toujours Z a 1'initiale: so ZOI; a la finale

c'est toujours S, car TAllemand n'a ni plosives ni fricatives

vocaliques finales. Les Allemands du Sud prononcent 8

partout.
- -

Mentionnons, a propos de S, la frequence du

groupe ts (ecrit g),
combinaison tres intime qu'on trouve

dans les mots sett tsdit, zwei tSBOi, etc.

En Italien, S et Z se repartissent a peu pres comme
en Fran^ais: sei SSi, casa kdlZU. Mais il faut aussi

remarquer la frequence des groupes ts et dz, qui tous

deux s'ecrivent z: prezzo prsttso, mezzo m&ddzo, zio dzio.

(En Lombardie on prononce souvent prSSSO, lllZZO. zio.)

En Anglais, S et Z se distribuent comme en Francais:

seal sill, zeal zill: loose lu!S, lose luiz.

II en est a peu pres de meme en Hollandais. Dans

les langues scandinaves et en_JEspagnol, il n'y a que S;

Z n'existe pas. Le S espagnol vautf~S~H.

216] La deuxieme consonne, J* J, se forme en relevant

les cotes de la langue comme pour 8 Z; mais au lieu

d'appuyer la pointe contre les dents d'en-bas, on 1'approche,

ainsi qu'une partie de la face superieure, des gencives
ou meme du palais dur, en laissant pour Fair un passage

plus court et plus large. C'est du moins la formation

la plus commune.
On trouve cette consonne en Francais dans champ

J*fi, chou Ju, vache vaj; Jean 3(1, joue gu, cage kaig.
Elle est souvent accompagnee d'un leger arrondissement

des levres.
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En Allemaiid J*
est frequent dans des mots comme

schuh J*u: ;
ce J* est generalement accompagne d'une action

des levres plus marquee qu'en Fra^ais. 5 n'existe que
dans des mots d'emprunt comme genie je'nil, souvent

prononce Je'nil.

En Anglais J* est au contraire prononce avec les

levres plutot ecartees. Ce son est frequent dans des mots

comme ship Jlp, wish wij*. Par centre, 5 isole ne se

trouve que dans un petit nombre de mots comme pleasure

pi &39J.
- - Un J* 3 un peu different se trouve dans les

combinaisons tres frequentes tf, dj, comme dans choose

tfuiz, much niAtJ*, gem dgsm, edge t&%.
En Italien on trouve J*

dans des mots comme ^esce

peije; 3 isole n'existe pas. Un J un peu different, et

un 3 exactement correspondant a cej", se trouvent, comme
en Anglais, dans les combinaisons tj* d3: cena tfeino,

faccia fattfd, gia dsa, Luigi luildsi, maggio maddjo.
Dans la prononciation toscane et romaine, ces combinaisons

tj dg perdent leur premier element et se reduisent a JH 51-.

Ce /i-
reste distinct du J ordinaire : scena et cewa, pesce et pece

ne sont pas identiques.

En Espagnol, J* n'existe que dans la combinaison tj":

mucho miltfo.
- - En Portugais J* et 3 sont frequents.

217J La troisieme consonne 6 6 se distingue des deux

precedentes en ce que le retrecissement est forme par la

pointe seule de la langue, la face superieure ne joiiant

aucun role actif. La pointe peut se placer entre les dents

ou simplement effleurer les dents d'en haut; 1'effet est

sensiblement le meme. Du reste cette consonne ressemble

etonnamment a f V. Elle n'est pas difficile a prononcer,

malgre un prejuge encore courant dans les ecoles de

France: il suffit de fixer la pointe de la langue entre les

dents, et de chasser 1'air comme si on voulait dire SZ.

6 5, qui n'existe pas en Fran^ais (abstraction faite

de quelques patois Savoyards et Vaudois), ni en Italien
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ni en Allemand, est au contraire un son caracteristique
de 1'Anglais, ou les deux varietes sont representees dans

Forthographe courante par th: thin 6in, then 6n, wreath

ri:0, wreathe rild. La frequence de cette consonne est

generalement consideree comme une difficulte de la pro-
nonciation anglaise, bien a tort comme nous venons de

le voir.

En Espagnol, on trouve aussi une variete de 0, mais

qui se rapproche un peu de S; on 1'ecrit z, ou c devant

les voyelles i, e: razon ra'Oou, cierto OieJtO. Ce 6, toute-

fois, est remplace par S dans toute 1'Amerique espagnole.
II faut ajouter qu'apres une voyelle, le d espagnol se

prononce avec fermeture incomplete, et devient une espece
de 9, comme I) et Q tendent vers 13 et

(^
dans la meme

position: amado est presque amado. ou aussi amao.

(La meme relation existe dans nos patois bearnais et

gascons).
6 5 se trouvent aussi en Islandais, ou on les ecrit l> d,

en Grec moderne, ou on ecrit 68, et en Gallois, ou on
ecrit fk et dd. Une variete de d existe en Danois.

218] La quatrieme consonne, J, se forme en approchaut
la pointe de la langue des gencives d'en haut, sans que
la face superieure agisse comme pour J* 3. On arrive a

la prononcer en prenant d comme point de depart, et

en faisant reculer progressivement la pointe de la langue.
Cette consonne n'existe pas en Francais, mais joue

un grand role en Anglais. Dans la prononciation anglaise

que nous avons choisie comme normale, J remplace re-

gulierement r a la fin des mots et avant consonne; il est

habituellement vocalique, mais devient plus ou moins souffle

avant consonne soufflee: rare rIJ, hard lldad. heart halt
Souvent il disparait en tant que consonne distincte, mais

laisse subsister une modification de la voyelle precedente,

qui se prononce avec la pointe de la langue levee vers

les gencives; ce qu'on peut exprimer ainsi: haid, halt.
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Dans 1'Anglais du Sud, J remplace r a 1'initiale et

entre deux voyelles dont la premiere est longue; final et

devant consonne, il disparait: red J6d, try tjai. Mary
iii0je, rare JS9, hard ha:d.

En Amerique, r est devenu J dan toutes les po-

sitions, meme apres voyelle breve comme dans merry ill JO.

Final et devant consonne, ce J se prononce cacuminal
,

c'est-a-dire avec la pointe de la langue repliee en arriere

vers le palais dur, ce qu'on peut exprimer ainsi J; ce J

disparait d'ailleurs souvent en laissant subsister une modi-

fication tres sensible de la voyelle precedente: hard hu:d.

En Allemand, JL n'existe que comme rempla9ant dia-

lectal de r, generalement devant consonne.

En Suedois et en Norvegien, r s'est change en J

devant les autres consonnes linguales, c'est-a-dire t, d,

H, 1, S, auxquelles il communique sa propre articulation

cacuminale; ensuite il est frequemment tombe: barn bdJii

ou bOL'll 'enfant', forst fOBJLSt ou fcest 'premier'. C'est

pour ca que les Scandinaves prononcent souvent kdlii.

fas, pl, pour nos mots corne, force, perle. (s ressemble

beaucoup a J.)

219] II y a encore d'autres varietes de consonnes linguales.
Les langues bantu du Transvaal, Shironga et Shitshonga,
ont un S labialise tres sifflant, qu'on peut ecrire G. Le
Tcherkesse a une consonne qui se prononce les levres

bien ouvertes, les dents serrees et la langue a plat, 1'air

passant entre les dents; le son est intennediaire entre

J" et f. On peut ecrire souffle, S vocalique.

220] La fricative palatale <jj se forme en levant le

milieu de la langue vers le palais dur, comme pour C, J
et Jl, mais en laissant un passage pour 1'air. C'est la

meme action que pour la voyelle i, mais le retrecissement

est plus energique.
En Francais nous trouvons un j a frottement con-

sonantique faible, peu different de i, dans des mots comme
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yeux, yak) bien, ail, bataille. Regulierement vocalique,
ce j est plus ou moins devocalise apres ou avant con-

sonne soufflee, comme dans pied pje, feuilleton f(EJt5.
-

Dans le Midi de la France, j est generalement remplace

par ( 199) dans les mots ou il s'ecrit par I ou II-

ailleurs on prononee un i consonant.

En Italien et en Espagnol, j, sensiblement identique
au j francais, semble n'exister qu'a 1'initiale: Italien jeri

JEiri, Espagnol yerba jerfoa.

Le j Anglais est generalement un peu plus con-

sonantique; on le trouve dans you jm, young JAIJ, due

djui. II est plus ou moins devocalise dans fetv fflll,

tune tjuin. Les mots comme hew, human, se prononcent
le plus souvent de meme hjui, hjllimon; mais on dit

aussi UI, ^Uiman, sans ll et avec devocalisation complete.

Le j normal Allemand est franchement consonantique :

en outre la partie articulante de la langue est plus longue;
le son rappelle parfois J. Mais il y a des varietes sans

nombre, et dans 1'Allemagne du Sud on remplace meme

parfois j par un i consonant, j s'ecrit ordinairement
,;':

ja JCC, jaJtr JOIT; dans la prononciation du Nord il s'ecrit

aussi g dans des mots comme regen reijon, qui se pro-

nonce reiQ9n ailleurs.

Outre le j vocalique, 1'Allemand a un souffle, dans

les mots comme icli i^, recM r^t, et en general partout
ou la combinaison ecrite ch suit les voyelles i, e, il, o,

ainsi que dans la terminaison -chen. Ce son caracteristique

cause parfois des difficultes; il est facile de les surmonter

en devocalisant un j.

221] La fricative velaire X a correspond a k Q. Elle

n'existe pas en Francais, en Itaiien, en Anglais. On trouve

frequemment X en Espagnol, ou il est ecrit j (g devant e, i,

quelquefois x dans les noms propres): bajo baxo, Xeres

xereO, Mejico ou Mexico mexiko, Texas texas. En

outre, (J.
remplace bien g entre voyelles, comme U> et 5
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remplacent b et d: luego luectO.
1

) H en est de meme
en Gascon et en Bearnais.

En Allemand, X joue un grand role; c'est le ch des

inots ach ?
OLX, buck fouix, hock hoiX; ce qu'on appelle

der ach-laut, par opposition a
,

der ich-laut. La
distinction entre X et ^ est presque toujours conditionnee

par les sons voisins; cependant, comme la terminaison

-clien vaut toujours (811, on distingue Pfauchen pfttu^9n
c

petit paon' de pfauchin pfttUXdn.
Mais en Suisse, <J

n'existe pas, on prononce X dans

tous les cas.

Quant a OL ce son n'existe pas dans la prononciation
allemande que nous regardons comme normale; mais beau-

coup d'Allemands du Nord 1'emploient a la place de
fl,

entre deux voyelles dont la premiere est CL, 0, U: wagen
Yd: gen ou Taiwan, logen bo: gen ou boicpn.

On trouve encore X O. en Hollandais et en Russe;
X dans divers patois vosgiens (Val d'Ajol Xi c

six', pux5
c

poisson'), dans 1'Anglais d'Ecosse, _dans toutes les langues

celtiques (Breton c'lioui xwi c

vous').

222] La fricative uvulaire H K correspond a q G, et a a R.

Elle ressemble d'ailleurs passablement, comme son, soit

a a B, soit a X a., et il n'est pas rare que dans une

langue qui possede regulierement, soit a B, soit X O., on

entende parfois H B comme particularite individuelle. Ainsi

en Fran^ais, les Parisiens de la jeune generation sup-

priment souvent a peu pres tout le roulement de B, qui
devient alors K - - ordinairement vocalique, souffle dans

des mots comme poutre. En Espagnol, la jota vaut

regulierement X, mais se prononce parfois H. Meme

phenomene pour le ch Allemand de quelques regions, par

1) II y a meme des Espagnols qui prononcent a partout.
Ce a. ressemble parfois au R parisien. Un Espagnol m*a une fois

demand^ comment les Parisiens, avec leur r uvulaire, pouvaient
distinguer gosier et rosier 1

.
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exemple en Suisse. II y a meme des parties de 1'Alle-

magne ou r et g ou ch se confondent: bach et Barr valent

egalement bftH, wagen et tcaaren valent VftIK9Il. En
Hollandais aussi, ch g peuvent se prononcer HB.

Comme son regulier, on trouve K en Danois, dans

ro KO:, 'tranquillite'. Ce H est tres faible apres voyelle,

et peut meme disparaitre en laissant settlement une modifi-

cation de la voyelle. Apres p t k, il est completement

devocalise, p. e. dans pris pnilS 'prix', tro tno: 'foi'.

En Arabe, H et K existent comme sons reguliers,

par exemple dans khalifa nalifa
f

lieutenant
', maghreb

mCLBrb '
Occident'. Parfois il y a un pen de roulement,

c'est presque HR; parfois aussi K se forme avec fenneture

presque complete, c'est presque e (comparer 208).

223] La fricative laryngale h fi se forme entre les cordes

vocales. Lorsqu'on prononce h, les cordes vocales sont

rapprochees de telle maniere que 1'air passe avec un bruit

de frottement plus ou moins marque. Pour fi, semble-t-il,

la partie anterieure de la glotte reste ouverte, de telle

maniere que Fair y passe avec un frottement marque, tandis

que la partie posterieure est mise en vibrations sonores.

Les personnes qui ont de la peine a prononcer h
y arrivent assez bien en prenant pour point de depart
Texercice suivant: on prononce

c
a voix basse' (c'est-a-dire

en chuchant) -un ft bien energique, puis sans s'arreter on

prononce un ft normal. II resulte une combinaison qui
ressemble a lift, et qu'on peut ensuite perfectionner.

En Francais, h existe regulierement dans une pro-
nonciation que des considerations pratiques nous font con-

siderer comme normale, mais qui, loin d'etre universelle,

est plutot rare en dehors de certaines provinces comme
la Normandie, la Lorraine, la Gascogne, le Beam. Dans
cette prononciation, h correspond a 1' h aspire de nos

grammaires: on dit hibou liibii. la halle la hal, une haute

montagne yn holt mSltaji. Ce h, regulierement souffle,
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est plus ou moins vocalise, c'est-a-dire tend vers fi, entre

deux voyelles. Ailleurs, a Paris notamment, le soi-disant

'h aspire' est simplement un signe pour empecher Telision

et la liaison: on dit le hameau loaiuo, les hameaux leamo.

Cependant, meme a Paris, bien des personnes le prononcent
entre deux voyelles dont la deuxieme est accentuee: Id haut

lallO; mais elles le font inconsciemnient pour eviter 1'hiatus,

et souvent ou il n'y a pas d'h dans 1'ecriture, par exemple
dans fleau fleho, Europe'en cerapehs, cent un salide, re'elle

rehl. Dans alia aha, oho, etc., h reste toujours.

Bien entendu, la ou 11 ne se prononce pas regulierement,
la regie d'apres laquelle on ne fait pas de liaison ni d'elision

devant h aspiree est purement artificielle. Les enfants et les

personnes illettrees la violent oonstamment
,

et disent un
herisson oen erisa, les Mros lez ero (comme les zeros le zero).

h n'existe ni en Italien, ni en Espagnol dans la

prononciation castillane; on le trouve dans beaucoup de

dialectes Espagnols, comme en Bearnais et en Gascon, pour
un ancien f latin: hijo llixo (castillan ixo).

En Allemand, h joue un grand role, il est initial de

beaucoup de mots comme hand hunt. II se prononce plus

energiquement qu'en Fra^ais et est generalement souffle.

Le h des Anglais est un peu plus faible que celui

des Allemands. Dans 1'Angleterre du Sud, il n'a ete

conserve que par influence scolaire dans la prononciation
des personnes lettrees; aussi son omission (dropping the

aitches} ou son insertion mal a propos passent pour une

marque infaillible d'une mauvaise education.

Un fi regulierement vocalique se trouve a cote de h
dans certains patois Vosgiens: Val d'Ajol En hoit ill.) I IT)

'une haute maison'. En Tcheke, en Rutene, en Arabe,
h n'existe pas, mais fi est tres commun.

224] H Q sont des consonnes produites par une contraction

des petites bronches. H ressemble beaucoup au sifflement

des oies; quant a Q, le bruit propre de cette consonne

est presque forcement accompagne d'un tremblotement des
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cordes vocales, ce qui 1'a longtemps fait prendre pour
une roulee gutturale.

Ces deux consonnes existent en Arabe, par exemple
dans nalluf

f

porc', rilH 'vent' ru:H esprit, Qain 'ceil'.

Elles ont du exister en Hebreu, par exemple dans IIOIJIH
c

Noe', QGISttU
c

Esaii'. De meine en Phenicien: le nom
du general Carthaginois Annibal a du les contenir toutes

les deux: miniiil-baQal,
?

bien-ainae de Baal'.

225] Eoulees- fricatives. - - Nous appelons ainsi des

consonnes formees par le meme mecanisme que les roulees,

mais de telle maniere qu'entre chaque coup de 1'organe

elastique le passage de 1'air reste tres retreci, laissant

entendre un bruit de frottement perceptible.

Le seul type bien connu de ces consonnes est une

linguale, f. Elle se trouve en Tcheke ou on Fecrit r:

tfi 'trois'; tjtiri 'quatre'; et aussi en Polonais. C'est

un son tres difficile; les enfants Tchekes eux-memes 1'ap-

prennent fort tard.

Une roulee - fricative uvulaire parait exister parfois

en Hollandais, en Allemand de Suisse et en Espagnol, en

remplacement de X, en Arabe en remplacement de H.

VOYELLES.

CLASSIFICATION DES VOYELLES.

226] Nous avons vu ( 34) que les voyelles sont toutes

produites par le son de la voix, modifiee par la forme

de la bouche a travers laquelle elle passe, et qui agit a

la maniere des caisses de resonance. Nous avons vu aussi

que pour qu'il y ait formation d'une voyelle, il faut que
la bouche soit ouverte ou entrouverte.

Sous cette reserve, la bouche prend toutes les positions,

en pronon9ant les diflferentes voyelles. Si nous pronon9ons

plusieurs voyelles en nous regardant dans une glace, nous

voyons que pour chacune nous donnons a la bouche une
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forme particuliere. En pronon9ant a, nous ouvrons la bouche

toute grande ;
en pronon9ant i, nous la fermons a moitie et

nous ecartons les coins des levres, comme si nous voulions

rire; en prono^ant U nous rapprochons les coins des levres

et nous les avancons un peu, comme pour faire la moue.

La chose se comprend facilement; en changeant la

forme de la bouche, on change la nature de la modifi-

cation qu'elle fait subir a la voix, et par consequent le

timbre de la voyelle.

227] Cette constatation nous indique le principe sur

lequel se basera notre classification. Puisque chaque voyelle

est produite par une position particuliere des organes,
nous pouvons classer les voyelles d'apres la position des

organes. Voici quelles sont les principales modifications:

D'abord on peut ouvrir ou fermer plus ou moins le

passage de 1'air dans la bouche, en rapprochant plus ou

moins la langue du palais. De ce chef nous distinguons
au moins quatre degres: voyelles ferme'es, mifermees, mi-

ouvertes et ouvertes.

Puis, on peut retirer la langue dans la bouche, en

relever le fond vers le voile du palais; ou au contraire,

1'avancer, en lever le milieu vers le palais dur; ce qui
nous donne deux classes de voyelles, que nous appelons

voyelles d'arriere et voyelles d'avant, ou voyelles velaires et

voyeUes palatales.

En troisieme lieu il faut considerer la position des

levres, qui peuvent etre newtres, arrondies et projetees
en avant, ou ecartees en fente.

VoyeUes normales.

228] En general, la position des levres correspond a

celle de la langue: elles sont fortement arrondies pour
les voyelles d'arriere ferm^es, a peu pres neutres pour les

voyelles ouvertes, ecartees en fente pour les voyelles d'avant

fermees. Les voyelles ainsi formees, qui sont de beaucoup
les plus nombreuses, sont appelees voyelles normales.
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La figure suivante donne le tableau des voyelles

normales, representees selon la place ou elles sont articulees

dans la bouche. Le point ou se trouve U indique en gros
celui jusqu'ou s'eleve le fond de la langue quand on

prononce n, etc.

u i

o e

a a

229] La difference de timbre entre ces voyelles tient

a la position qu'on donne aux organes en les articulant.

Chaque position fait de la boucbe une caisse de resonance

particuliere qui modifie d'une certaine fa$on la voix pro-
duite par le larynx, comme des tubes de forme differente

modifient le son produit par une anche de cor
( 14).

Pour comparer entre elles les resonances propres a

chaque position des organes, il est bon de chucher les

voyelles correspondantes, parce qu'alors on n'a affaire qu'a
ces resonances elles-memes (les modifications de hauteur

du chucbe etant insignifiantes) ,
tandis qu'en pronon^ant

les voyelles a voix baute, on peut, sans s'en douter, clever

ou abaisser le ton de la voix. On s'aper9oit alors aisement

que si on prononce la serie des voyelles

u-o-a-a-a-e-e-i

le timbre devient de plus en aigu.

C'est que, quand on prononce U, la langue est retiree

et relevee, la bouche forme une grande chambre de re-

sonance prolongee encore par Tavancement des levres et

ouverte seulement par un petit trou rond ou oval, ce

qui, d'apres les lois de 1'acoustique, donne un timbre grave.

Pour i, la langue est avancee, la chambre de resonance

est petite et ouverte par une longue fente, ce qui donne

un timbre aigu. Les autres positions donnent des timbres

intermediaires.
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230] La resonance propre de chaque voyelle se compose
d'un son fondaraental et de plusieurs sons accessoires.

La hauteur absolue du son fondamental ne parait etre

fixe pour la resonance d'aucune voyelle: elle varie d'une

personne a 1'autre, selon la grandeur et la forme de la

bouche, etc.; mais la hauteur relative est fixe, le rapport
existant entre les diverses resonances est constant ou a

peu pres. 11 peut s'exprimer ainsi:

u o o a a

On voit que les voyelles d'arriere forment un accord

de septieme, les voyelles d'avant un accord situe une octave

au-dessus.

Meme sans le secours des diapasons, on peut, avec

un piano ou une flute, se rendre assez bien compte de

1'exactitude de ce tableau, en chuchant les voyelles et en

frappant les notes correspondantes.
La hauteur relative du son fondamental donne ce

que nous appelons la tonalite de la voyelle.

231] Ce qui parait encore etre fixe dans chaque voyelle,

et servir plus que la tonalite elle-meme a en rendre le

timbre caracteristique ,
c'est le rapport qui existe entre

le son fondamental et les sons accessoires. L'etude de

ces rapports est tres compliquee; on 1'a a peine ebauchee,
nous ne nous y arreterons pas.

Voyelles anormales.

232] Dans la prononciation des voyelles normales, les

positions respectives de la langue et des levres concourent

ensemble a abaisser ou a elever le timbre. Pour les

voyelles anormales, c'est le contraire, les deux actions se

contrarient. Ainsi, en prononcant la voyelle y, comme
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dans le Fra^ais nw ny, la langue s'eleve en avant comme

pour i, ce qui rend le timbre aigu; mais les levres s'arron-

dissent comme pour U, ce qui 1'abaisse.

Naturellement, les voyelles ainsi formees ont une

tonalite d'une hauteur intermediaire; seulement, la langue
etant plus mobile que les levres et ayant par consequent
une plus grande influence sur la forme de la chambre

de resonance, c'est elle surtout qui determine la tonalite

de chaque voyelle.

233] Pour les voyelles anormales les plus communes et

les plus caracteristiques, la position des levres est la meme

que pour la voyelle de 1'autre serie et du meme degre.

Ainsi, pour y, voyelle d'avant fermee, les levres sont aussi

arrondies que pour la voyelle d'arriere fermee 115 pour

qui est mi-ferme, elles le sont moins, comme pour 0.

Ainsi, pour les voyelles anormales comme pour les nor-

males, les levres se rapprochent de la position neutre a

mesure que la bouche s'ouvre. Pour les positions ouvertes,

il n'y a plus lieu de distinguer les normales des anormales.

Notre tableau, complete par 1'introduction des voyelles

anormales, prend la forme que voici:

V. d'arriere V. d'avant

norm, anorm. anorm. norm.

F. u ra y i

M.F. o A e

M.O. o A ce s

0. a a

Voyelles moyennes.

234] Nous n'avons considere jusqu'ici que les voyelles

formees franchement en arriere ou en avant de la bouche.

U est possible aussi de lever vers le palais une partie

intermediaire de la langue, ce qui donne des voyelles d'un

timbre intermediaire et generalement moins net. Telle
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est la voyelle du Russe syn, que nous representer) s par 1,

et celle du Norvegien hus, que nous ecrivons U; ces deux

voyelles different entre elles en ce que les levres sont

ecartees ou neutres pour la premiere, 'arrondies pour la

deuxieme: 1 est intermediate entre HI et i; U entre U et y.
En ajoutant les voyelles moyennes, notre tableau devient:

V. d'arriere V. moyennes V. d'avant

u ra ii i' y i

o A 6 e 0e
o A ii a ce s

Voyelles tmdues et reldchees.

235] II y a encore lieu de considerer une difference de

timbre importante qui results du plus ou moins grand

degre de tension musculaire des organes. La difference

entre la voyelle du mot fran9ais site et celle de 1'Anglais

sit, par exemple, provient de ce que la voyelle franijaise

se prononce avec les muscles tendus, la voyelle anglaise
avec les muscles relaches. Nous indiquons cette difference,

quand c'est necessaire, au moyen des accents aigu et grave:

fran9ais Sit, anglais Sit.

Toutes les voyelles peuvent etre ainsi tendues ou
relachees. II y a, bien entendu, des degres intermediaires.

Detail des voyelles orales.

236] Nous aliens maintenant passer en revue la liste

des voyelles, en notant les nuances qui se rencontrent

dans les langues les plus importantes. On se rappellera,

pour la designation de ces nuances, que i-

signifie 'articule

plus en avant', H
c
articule plus en arriere', x

c

bouche plus

fermee',
T c

bouche plus ouverte', ) levres plus arrondies,
< levres moins arrondies.

237] u. - - Cette voyelle existe breve et longue en

is: route rut, rouge TUIJ. Elle est toujours tendue,

PA.SSY, Petite phon6tique. 7
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comme toutes les voyelles franeaises, sauf quelques ex-

ceptions specifiers plus loin. Mais elle a une tendance a

se prononcer plus en avant que la position normale, UH.

En Italien, en Espagnol, on trouve un U parfaite-

ment normal.

De meme en Allemand; mais cet U est regulierement
tendu quand il est long, relache quand il est bref: nur

nuir, dumm diun. Cependant en syllabe faible ouverte

on peut avoir un 11 presque bref: du Jcommst dli kbmst.
La meme relation se retrouve, en Allemand, pour presque
toutes les voyelles: longue tendue, breve relachee.

Dans 1'Allemagne du Sud, on ne fait pas ou presque pas
de difference de timbre entre les voyelles breves et longues.

L'Anglais a, comme 1'Allemand, un 11 long et un il

bref: fool flill, full fill. Toutefois, devant J, c'est il long:

poor pUIJ.

L'Anglais du Sud remplace u: par iiw, et le groupe TI:J

par ua. L'Anglais d'Ecosse dit pii:r.

U existe aussi en Hollandais (ecrit oe), dans les langues

celtiques et slaves, en Danois et en Islandais, mais pas
en Suedois ni en Norvegien. Ces deux langues possedent,

par contre, une voyelle intermediaire entre U et 0, la

langue ayant la position de et les levres celle de U;
on peut 1'ecrire U, ainsi Jco kui

f

vache'. - - Le Suedois

a aussi un u bref dans Jcung
f

roi'; 1'analyse en est difficile,

c'est peut-etre une variete de i).

238]
- 0. C'est notre voyelle de peau po, aune 01 n.

L'ltalien la possede aussi dans botte botte, come koime.
En Allemand nous avons encore 6 long et 6 bref:

sohn 201 U, sonne Z0n9. Mais on entend aussi prononcer
Z3U9 avec au lieu de 6.

En Anglais 01, tendu long, n'existe plus que dans

la prononciation ecossaise, qui dit rose TOIZ comme en

Pran9ais. Ailleurs cet 01 s'est diphtongue, en 6li T dans

la prononciation du Nord, en btlT ou meme 56 dans celle
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du Sud. Une des consequences, c'est que les Anglais ont

une terrible difficulte a prononcer notre 6, surtout le

bref final: ils disent J*00 pour chaud, etc. Au contraire,
les Francais arrivent facilement a prononcer la diphtongue

anglaise.

239]
- 9. -- Ce son s'entend rarement pur en Francais,

ou il est generalement remplace par un OH plus ou moins

avance: comme kam. tort tdir. - - Dans le Midi de la

France, on remplace generalement tant que par un
son intermediaire,

T ou DJ.; la meme voyelle existe seule

en Espagnol.
En Italien, existe tres net, dans luogo lu,):yo,

Po p9. La distinction entre et peut etre significative:

footte 'tonneau', footte 'coups'.
L'Allemand ne possede pas de regulier, mais peut

remplacer 6 par 0.

En Anglais, on trouve une variete de 9 plus ouverte,
voisine de CL; on peut la representer par D y ou tt>, mais

il parait preferable d'adopter un signe special D. Cette

voyelle existe longue et tendue dans latv IDI, breve et

relachee dans dot diot. Une variete de cette voyelle,

D-L, est a la base de la diphtongue de boy bl)i.

Le Suedois et le Norvegien ont un 9 avec arron-

dissement anormal des levres, 0>, qui produit un effet

intermediaire entre et 0.

240]
- 01 et a. - - Pour plus de commodite, nous con-

siderons ensemble ces deux voyelles, dont nous avons de

tres bons specimens dans pas pot, pate petit; patte pat,

part pair. En prono^ant successivement tt-a devant

une glace, on voit tres bien la langue, qui est a peu pres
a plat pour les deux voyelles, se retirer pour la premiere
et s'avancer pour la deuxieme.

Dans presque tout le Midi de la France, on n'a

qu'un a, intermediaire entre n ci
si; comme les differences

7*
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de duree ne sont pas non plus observees, pate et patte

se prononcent de meme pant ou pa>t.
H en est a peu pres de meme en Italien et en

Espagnol; seulement la voyelle est plus pres de ft en

Italien et de a en Espagnol.
En Allemand, il existe une tres grande variete; la

prononciation que nous regardons comme normale ne connait

qu'un a, qui vaut fti-
,

c'est -a -dire un intermediate plus
voisin de ft que de a. Ex.: ich Jcann i kftil, der kahn

d9F kftin. - - Cette voyelle est a la base des deux diph-

tongues fti, ftU, comme dans bein bftin, baum bftlim.

En Anglais on trouve un CUn toujours long dans

father fftldaj, et un a toujours bref dans man mail.

La premiere differe assez de notre ft pour que celui-ci

suggere plutot D a une oreille anglaise ; quand nous disons

pas pft, un Anglais entend paw PDI. --La deuxieme est

presque identique a notre a en Ecosse; dans le Nord de

1'Angleterre elle est un peu avancee a-, et dans le Sud
et en Amerique elle se rapproche de ft, au point qu'on
lui assigne une lettre speciale se. Une variete de a

se rapprochant de a, peut-etre anx, est a la base des

diphtongues de time taim, house haus.

Dans 1'Anglais d'Amerique, il y a, outre le tt long, un a
bref, qui remplace partout le D bref d'Angleterre. e peut etre

bref ou long.

On trouve en Hollandais un ft bref et un a long;

inversement, en Suedois, ftH est toujours long et an tou-

jours bref. En Norvegien on n'a qu'un fti- : en Danois

c'est a, qui devient fti- au contact de r.

241]
-

. C'est notre voyelle de lait l, jette

tete tlt. Elle se trouve aussi en Italien dans ewe tJVs,

piede pJElde.
En Allemand, il existe un bref et long, moins

ouvert que le fran^ais, et qui est meme souvent rem-

place par fe,
surtout quand il est bref. L'emploi de cette
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voyelle varie beaucoup suivant les regions; dans la pro-

nonciation qui tend a prevaloir, on 1'emploie toutes les

fois qu'un e de I'ecriture usuelle est bref, et toutes les

fois que 1'ecriture usuelle a a, bref ou long: denn dsn,

giihnen (j&inoii.

En Anglais existe bref, dans des mots comme men
111 11, send SEIld; long seulement devant r, comme dans

there 5&IJ, careful ksufl.

En Anglais du Sud bref est remplace par fc; mais

long persiste en se diphtonguant, ainsi there $19.

242]
- 6. -- C'est notre voyelle de nez ne, pied pje,

eleve elve. Elle est seulement demi-longue dans ge'mir

3eimi:r, maison me:z5; le e long, qui se trouve dans

beaucoup de patois et de parlers regionaux dans des mots

comme mere meir (distinct de mer UlEir), s'est change
en E a Paris et dans le Fran^ais litteraire.

6 se trouve en Italien dans questo kttesto, neve nerve.

En Espagnol on n'a qu'un 6 T intermediaire entre

C et E; de nuance assez variable du reste, plus ouvert

devant r qu'ailleurs, par exemple dans ver bej que dans

ve be.

En Allemand, dans la prononciation 'normale', e n'existe

que long; bref il est remplace par fe ou EJ.. Comparez
beet be:t, bett bst; sehne ZCin9, senne ZEU9.

En Anglais, e a ete traite comme ( 238); c'est-

a-dire qu'il n'existe plus, tendu et long, que dans la pro-

nonciation ecossaise, dans maid Hieid, bake beik, there

de:r, etc. En Angleterre ce 61 a passe a 1 devant r,

et ailleurs s'est diphtongue en eir
, qui devient {)iT ou

meme ^ dans le Sud. Les Anglais, en consequence, ont

beaucoup de peine a prononcer notre 6: un petit mot
comme nez, tie, leur oppose des difficultes redoutables.

On surmonte ces difficultes en faisant prononcer la serie des

voyelles d'avant dans les deux sens, a-E-6-i, i-e--a,
en se regardant dans une glace pour s'assurer qu'ils
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s'arretent bien entre i et 6. Ensuite on leur fait pro-
noncer des mots ou e est precede par j : pied, panier,

pitie. II parait preferable de conquerir ainsi la voyelle e

avant de repeter des exercices analogues pour 0, qui est

encore plus difficile.

243] i. C'est notre voyelle de fini fini, pire pill'.

Elle se retrouve a peu pres telle quelle en Espagnol et

en Italien.

En Allemand, i est exactement parallele a U: tendu

quand il est long (ou demi-long en syllabe faible ouverte),
relacbe quand il est bref: die biene di Mint), ich bin

n bin.

Meme relation en Anglais: seat Slit, sit Sit. Toutefois.

devant J, c'est i long: deer diu.

L'Anglais du Sud remplace i: par ij et le groupe i:j

par 19. L'Anglais d'Ecosse dit di:r.

244]
-

y. C'est notre voyelle de win, ny, pur pyir.
On la retrouve en Allemand, tendue longue et relachee

breve: hiite h^lto, hutte hyta. Elle existe aussi dans les

langues Scandinaves; le Suedois en a meme deux varietes,

Tune partiellement desarrondie dans TtyrTca C^yirka, sJcyta

Jy<lta; 1'autre, que nous representons par T, fonnee

avec la langue a peu pres comme pour 6 et les levres

comme pour y: hus hYIS.

Au contraire, y manque, ainsi que les autres anormales

d'avant, aux Anglais, aux Italiens, aux Espagnols. Ces

peuples prononcent generalement tres mal notre y; les

Anglais surtout ne manquent guere de dire jun rui pour
une rue yn ry. Ce defaut, heureusement, est facile a

vaincre: il suffit de prononcer un u energique, avec les

levres bien projetees en avant; puis, en maintenant les

levres dans cette position (au besoin avec les doigts) on

essaye de prononcer i: le resultat est y. Apres c,a on

fait des exercices tels que i-y, i-y, en remarquant que
la langue reste immobile tandis que les levres changent;
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U-y, U-y, en remarquant que les levres restent immobiles

tandis que la langue change. Par ces exercices, on arrive

a posseder la prononciation de y, et on se prepare a

acquerir celle des autres voyelles anormales.

24:5]
- 0.

- C'est notre voyelle de peu p#, meute

11101 1. On la retrouve en Allemand, longue tendue dans

sclton Jj0m, breve relachee dans konnen kjBflian. Elle

manque en Anglais, en Italien, en Espagnol. Pour les

Anglais, elle est encore plus difficile au debut que 6, 0;

mais quand une fois on possede ces deux voyelles et y,

on en vient vite a bout.

246]
- <B. Notre voyelle de peuple pcepl, peur poeir.

Se trouve dans certaines prononciations allemandes au lieu

du relache de kjBfnail. Manque en Anglais, Italien,

Espagnol.
Les Fran^ais du Midi remplacent gene'ralement et oe

par un son intermediaire.

247] A. -- C'est la seule voyelle anormale d'arriere

qui merite de nous arreter au point de vue pratique. On
1'obtient en maintenant la langue dans la position de 0,

et en desarrondissant les levres. Le timbre de cette voyelle

ressemble beaucoup a celui de a.

Un A un peu avance et relache, AH, parait etre la

forme la plus commune de la voyelle anglaise de but I)At,

club klAb, summer SAmaj. A une oreille fra^aise non

exercee, cette voyelle sonne plutot comme 08, et les eleves

fran9ais disent ordinairement beet, klCBb; mais cette pro-

nonciation choque beaucoup les Anglais, mieux vaudrait

encore dire bat.

248]
- a. - - C'est la seule des voyelles moyennes qui

nous occupera ici. Elle est exactement intermediaire entre

9 et
,
tant pour les levres que pour la langue. C'est,

avec quelques varietes, la voyelle de 1'Anglais nurse nii.is.

church tjaatf. Comme elle differe peu du AI- de but.
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et que de plus elle se trouve seulement devant J ou A>-

ne figure jamais, nous 1'ecrivons par le meme signe A dans

les textes.

Voyelles nasalees.

249] Toutes les voyelles que nous avons enumerees jusqu'ici

sont formees par la voix modifies exclusivement par la

resonance de la bouche. Au contraire, quand nous pro-
noncons la voyelle du mot vente, une partie de 1'air passe

par le nez: la resonance du nez s'ajoute a celle de la

bouche et modifie le timbre d'une maniere particuliere.

(En appuyant les doigts centre les ailes du nez, on sent

tres bien les vibrations, qui, du larynx, se transmettent

au nez.)

Les voyelles de cette sorte sont communement appelees

voyelles -nasdles; on les appelle plus exactement nasalees.

Au point de vue de leur formation, elles different des

voyelles ordinaires en ce que. pour celles-ci, le voile du

palais est leve, de maniere a fermer 1'entree du nez et

a ne laisser passer 1'air que par la bouche; tandis que,

pour les voyelles nasalees, il est baisse, de sorte que Fair

sort a la fois par la bouche et par le nez (et non pas

par le nez seul comme pour les consonnes nasales).

Chaque voyelle nasalee correspond done a une voyelle

orale; elle a la meme position des organes que celle -ci,

a la reserve du voile du palais. C'est pourquoi nous ecrivons

une voyelle nasalee par la lettre de la voyelle orale corres-

pondante, surmontee d'un signe special appele tilde qui

indique Tabaissement du voile du palais: ainsi 6 est un

nasale.

250] La nasalisation des voyelles se rencontre probable-
ment dans toutes les langues a 1'etat naissant. Partout

sans doute, quand on est embarrasse pour repondre a une

question, on prononce une voyelle nasalee de timbre in-

determine, qu'on peut ecrire 91. Partout aussi une voyelle

peut devenir nasalee au contact d'une consonne nasale.



VOYELLES 105

Mais 1'emploi de voyelles nasalees d'un timbre de-

termine, ayant un role distinct de celui des voyelles orales

correspondantes, est un phenomene particulier a certaines

langues, et tout specialement au Francais.

251] Le Francais nasalise quatre voyelles, toutes des

voyelles ouvertes, d, tt, E, 06, ou plus exactement DJ-, CU,
S T

,
<B T : ainsi bon 1)5, bane Ibfi, bain fos, brun for<B. -

D'autres voyelles nasalees se trouvent dans nos patois, par

exemple en Lorrain et en Comtois: Plombieres et environs

1 SEpi
c un sapin', lyidi 'lundi'.

Les voyelles nasalees francaises sont formees avec

le voile du palais completement baisse, de sorte que la

nasalite est tres forte. Elles sont parfaitement homo-

genes d'un bout a 1'autre, quelque longtemps qu'on les

prolonge.

II s'agit toujours de la prononciation du Nord. Les

Me'ridionaux, au contraire, prononcent souvent des combinaisons
diverses de voyelle faiblement nasalee et de consonne nasale.

Ceci a surtout lieu devant consonne plosive: lampe lompa,
tante tunto. longue

252] La prononciation des nasalees francaises cause

naturellement des difficultes aux etrangers qui etudient

notre langue. On les surmonte en rendant consciente pour
eux 1'action du voile du palais qui produit la nasalisation.

Pour cela il faut faire prononcer des combinaisons telles

que Jiimi, 6:ni, 011)1, avec les doigts sur les ailes du nez,

de maniere a sentir quand les vibrations se transmettent

par les fosses nasales. Bientot on se rend compte du

mouvement qui leur permet de se transmettre ainsi; alors

on peut executer ce mouvement tout en conservant la bouche

ouverte; le resultat est une voyelle nasalee.

Quant a trouver ensuite le timbre exact de chaque

voyelle nasalee, c'est beaucoup plus facile: on deduit tt

de tt, etc. Les Anglais, pourtant, doivent s'appliquer a

ne pas remplacer fli et 5 par une voyelle intermediaire
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(un D nasale), confondant les cheveux blancs et les cJieveux

blonds.

253] En dehors du Fra^ais, il y a surtout a signaler
les voyelles nasalees du Portugais. Comme nos patois de

1'Est, le Portugais nasalise des voyelles fermees aussi bien

que des voyelles ouvertes: fim fl. II n'est pas difficile

aux Francais d'acquerir ees voyelles: il suffit de se rendre

compte de Factivite du voile du palais, en prononQant

plusieurs fois des combinaisons telles que fllft, I, etc.,

alors on arrive facilement a prononcer ill. -- La nasalite

portugaise est d'ailleurs moins marquee que la notre.

On trouve encore des voyelles nasalees dans plusieurs

langues celtiques, dans les patois Sud-Allemands, dans

1'Anglais d'Amerique, en Polonais, etc.

Voyelles faibles.

254] Nous avons reserve jusqu'ici Fetude de certaines

voyelles qui ne se rencontrent, dans les langues dont nous

nous occupons, qu'en syllabe regulierement faible. Ces

voyelles ont ceci de commun entre elles, de se prononcer
toutes avec les muscles relacbes, et de se rapprocher des

positions moyennes ou intermediaires.

II semble bien, en effet, que ce soit une tendance

generale dans toutes les langues, d'articuler avec moins

d'energie les voyelles qui se rencontrent toujours en syllabe

faible. Souvent meme, il y a une voyelle particuliere, pour

laquelle la langue s'eloigne tres peu de la position de

repos, et dont tendent a se rapprocher les autres voyelles

quand on les prononce indistinctement; c'est la voyelle

neutre d'une langue donnee, que nous representons le plus

commodement par 3.

255] En Francais, Faccent normal n'etant pas tres marque,
les voyelles faibles ne sont pas tres exposees a etre alterees.

Cependant on entend une voyelle faible 5 T >- dans comment,

poteau', une autre ^ T H dans secher, regner; et meme une
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troisieme an dans mardi. Mais ces nuances sont peu im-

portantes.

256] Ce qui 1'est plus, c'est 1'existence chez nous d'une

voyelle remontant a des affaiblissements plus anciens: celle

qu'on appelle d'ordinaire
c

e muet' ou *e feminin', et qu'on
entend par exemple dans la premiere syllabe de crever,

refrain. Cette voyelle, qui est notre voyelle neutre, est

a peu pres intermediaire entre et OB, mais avec la langue
un peu moins avancee et les muscles relaches, c'est done

rigoureusement (tex-i; nous ecrivonsO pour plus de simplicite.

Ce que cette voyelle a de particulier, c'est qu'elle

ne joue jamais un role significatif. II n'y a pas dans

notre langue un seul mot dont le sens puisse etre altere

par la presence ou 1'absence de 9. Son seul role, c'est

de soutenir, de rendre plus distincts, les groupes de con-

sonnes trop compliques. Aussi disparait-elle et reparait-elle

avec la plus grande facilite, dans le meme mot: la meme

personne prononcera successivement venes V9ne, vous venez

Vll TUG; -- genou 38UU, son genou s5 gnu, leur genou
lOBl* 39DU,

- - sans se douter qu'elle a change la forme

du mot. Meme, il arrive souvent qu'on ajoute un a

la fin d'un groupe, pour rendre plus distinctes des con-

sonnes finales, et lors meme qu'il n'y a pas d'e dans

1'ecriture: un arc (fen arko.

La conservation ou la suppression de 9 depend en

partie d'habitudes personnelles et surtout du degre de

rapidite avec lequel on parle. Cependant on peut poser
la regie suivante, applicable surtout a la prononciation
familiere ralentie: La suppression de 9 est habituelle toutes

les fois qu'il n'en resulte pas un groupe de deux consonnes

en tete ou a la fin des groupes, de trois consonnes a

1'interieur: ainsi le petit gar$on \<d pti ^ars5, quel petit

garqon ksl p9ti gars5.

257] L'alteration des voyelles faibles est insignifiante en

Espagnol et en Italien. Elle est au contraire tres marquee
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en Portugais, mais donne lieu a des phenomenes trop

compliques pour que nous les decrivions ici.

258] L'Allemand a une voyelle faible d'un caractere bien

tranche, un 6 relache et plus ou moins avance, soumis

d'ailleurs a quelques fluctuations (plus voisin de devant r

et de 6 en syllabe ouverte; plus avance dans le Sud de

1'Allemagne que dans le Nord). Cette voyelle, que nous

ecrivons 9 pour plus de simplicite, se prononce a peu pres

partout ou 1'orthographe usuelle a e en syllabe faible:

gabe gdlfoa, der adler dar 9Oldlar. Son role n'est pas
aussi insignifiant que celui du fran9ais, puisqu'il peut
suffire a differencier des mots: mann man, nominatif,

manne, lllttlia. datif. Cependant elle disparait avec une

grande facilite: Netben ))l(lifoan ou l)lui))ii.

Cette voyelle se retrouve presque identique en Hol-

landais et dans les langues scandinaves.

L'Anglais a toute une serie de voyelles an^aiblies.

HI final faible devient Us- ou UH: value Taljui-,

presque Taljti. De meme 01 final faible devient Or,

presque 6 : fellow flo (dans le Sud de 1'Angleterre, feloii

ou fele).

ei et il faibles se confondent en un son inter-

mediaire fcx: pity pite^, Sunday SAnde.L, believe bexliiv.

Ce son est per9u par les Anglais en general eomme identique
a leur i bref

;
les Fran^ais, au contraire, 1'entendent comme 6,

ainsi que le prouvent les mots Anglais que nous avons

adoptes, comme baby foeibe, devenu bebe beilbe. En realite

la voyelle en question differe de i comme de 6. - - Dans

les syllabes fermees, elle se prononce avec la langue un

peu retiree, c'est done ^J.H, ainsi fishes flj*ez.

Enfin 1'Anglais, comme le Fra^ais, a une voyelle

neutre, une voyelle faible par excellence, qui peut rem-

placer presque toutes les autres: c'est un a relache, que
nous representons aussi par 0, bien qu'il soit sensiblement

plus ouvert que les 9 Fran9ais et Allemand: sofa SOllfa,
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together tay()o.i, a man 9 man. Tres caracteristique
de 1'Anglais est la facilite avec laquelle une voyelle pleine

passe a 9 quand le mot qui la contient est inaccentue:

and and, he and I hi: end ai; of av, what of that hwat
9V dat. Natureilement aussi 9 disparait facilement: hot

and cold hat n kould.

Voydles et consonnes.

259] On s'ape^oit aisement qu'il y a, entre certaines

voyelles et certaines consonnes, une etroite affinite; par

exemple entre i et j, que nous representons habituellement

par le meme symbole i: ni ni, bien fojs. En effet, la

seule difference entre i et j, c'est qu'en prononpant la

voyelle, le passage, quoique passablement etroit, ne 1'est

pas assez pour donner un frottement marque, de sorte

qu'on entend surtout le son de la voix; tandis que pour j,

le passage etant encore plus retreci, c'est le frottement qui

predomine.
Le meme rapport existe entre U et W, entre y et n;,

c'est-a-dire entre les voyelles fermees et les fricatives corres-

pondantes, souvent appelees semi-voyelles. D'une maniere

generale d'ailleurs, la difference entre une voyelle et une

consonne vocalique est une affaire de degre, puisque c'est

la predominance de la voix dans un cas, du bruit dans

1'autre, qui nous determine a ranger les sons sous 1'une

ou 1'autre rubrique.

C'est done avoc raison qu'a la suite du professeur
Vietor de Marburg, on a pris recemment 1'habitude de

reunir les voyelles et les consonnes dans un meme tableau.

Nous donnons ici un tel tableau, comprenant les principaux
sons catalogues jusqu'a ce jour.

260] Quand il s'agit d'une seule langue, ce tableau se

trouve naturellement tres simplifie, car on laisse vides

les cases correspondantes a des sons non representes dans
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cette langue. De cette maniere on peut, par un seul coup
d'oeil jete sur le tableau, avoir une idee du systeme

phonique de la langue en question. Nous allons donner

ici trois de ces tableaux speciaux (nous n'indiquons pas
les nuances secondaires).

Voyelles
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Anglais.
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SONS ACCESSOIRES.

261] Sous ce titre nous pouvons reunir diverses sortes

de sons qui ne font pas regulierement partie du langage
articule dans les langues qui nous occupent.

SONS INVEESES.

262] II y a d'abord les sons inverses, formes en inspirant

1'air au lieu de le chasser. II y en a toute une serie,

parallele a celle des sons normals; mais la voix est presque

toujours remplacee par le chuche ou le souffle, les cordes

vocales vibrant difficilement pendant 1'inspiration. Nous

representons les sons inverses en ajoutant (*) au signe

d'un son normal.

Les consonnes inverses sont assez communes comme

interjections: f* marque la douleur; 1*, le plaisir. Le mot

ow, prononce d'une maniere douteuse, devient W*i*. En

Anglais, dans le meme etat d'esprit, yes se prononce <* 6* S,

le 8 restant normal. De meme en Allemand ja *CL*.

Dans les baisers, il y a formation de p* F* ou de p* M*,

accompagnee d'un son musical produit par les levres.

CLAQUEMENTS.

263] II y a encore les claquements de la langue et des

levres, quelquefois employes chez nous comme exclamations:

nous pouvons aussi les representer par p*, etc.

t* est une expression d'impatience tres commune.

C* s'emploie pour exciter les chevaux.

Des claquements font partie integrante du langage
des Hottentots et des Kafres, comme dans le nom propre

Cetewayo t*tjuaijo. Le Zulu ne distingue que trois

claquements t*, C* et k*, qu'il parait avoir empruntes au

Hottentot, et que le Sesuto lui a empruntes a son tour.

D'apres le missionaire Dieterlen, le Boshiman n'en a pas
moins de sept.

PASSY, Petite phonetique. 8
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Le claquement cacuminal t* est particulierement sonore,
et offre ceci de curieux, que par des modifications presque
insensibles des organes, on peut, sans en changer appre-
ciablement le timbre, en faire varier la hauteur comme
s'il s'agissait d'un son musical.

II n'est pas toujours facile de distinguer entre une con-
sonne inverse et un claquement; toutefois, dans un claquement,
on remarque que 1'air passe simplement d'une partie de la

bouche dans une autre, sans descendre dans le larynx; et rien

n'empeche, en meme temps qu'on le produit, de faire vibrer les

cordes vocales de maniere a faire resonner la voix, ou meme
de chanter (sans paroles, bien entendu).

SONS CHUCHES.

264] L'emploi du chuche, a la place de la voix, est

exceptionnel dans nos langues, hormis le cas de chuchote-

ment. En Fra^ais, il arrive assez souvent a la suite

d'une forte chute du ton que la derniere syllabe est

chuchee [ 172].
Des sons chuches sont regulierement employes dans

quelques langues Americaines, et en Malgache, par exemple
dans a'uinM Vache', betsimi'sa: raka.,

nom de tribu,

ou dans le mot emprunte ki'raisitra 'Christ'.

SIFFLEMENT.

265] Le sifflement des levres est aussi un son accessoire

du langage, puisqu'il est souvent employe d'une maniere

significative. C'est un son musical produit par les levres.

II est facile de nasaliser le sifflement; mais 1'effet

acoustique n'a rien de remarquable.
On peut aussi siffler en meme temps qu'on fait re-

sonner la voix. Si on arrivait a diriger a la fois la voix

et le sifflement, une personne pourrait executer un duo

a elle seule, en chantant de la voix et en s'accompagnant
du sifflement.
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COMBINAISON DES SONS.

SONS TRANSITOIRES.

266] Les sons que nous avons considered s'unisseut et

se combinent entre eux de la faon la plus variee. Mais

beaucoup de combinaisons ne peuvent pas se produire
directement. Si je dis tod, par exemple, 1) se prononcant
avec les levres fermees et a avec la bouche grande ouverte,
il y a de toute necessite un moment entre les deux ou

mes levres sont entr'ouvertes, dans la position qui devrait

engendrer 13. Si j'ouvre les levres rapidement, ce 13 ne

s'entend pas; mais si je les ouvre tres lentement, on per^oit
un 15 tres faible; ou plus exactement, une succession de

tous les sons intermediates entre 1) et 0, dont 13 est le

plus distinct. - - Entre Jl et une voyelle, le son transitoire

est souvent si marque, qu'une oreille peu exercee croit

entendre un vrai j.

De meme encore apres une consonne finale, surtout

une plosive, le souffle continue un instant apres la fin de

la consonne: ak est ainsi suivi d'un h momentane.

Ces sons produits comme accidentellement portent
le nom de sons transitoires. Quand il est necessaire de

les indiquer, ce qui est rare du reste, nous les mettons

entre crochets, ainsi I)[l3]a.

*267] Arriv^e, tenue, detente. - - Un son complet se

compose en realite de trois parties: 1'arrivee, ce qui se

produit pendant qu'on prend la position specifique du son;

la tenue, ce qui se produit pendant qu'on reste dans cette

position; la detente, ce qui se produit pendant qu'on la

quitte. Ainsi, dans une plosive comme p, 1'arrivee a lieu

pendant que les levres se ferment; la tenue, pendant qu'elles

sont fermees; la detente, pendant qu'elles s'ouvrent. -

Dans les consonnes doubles [ 150], 1'arrivee et la detente

sont separees par un temps appreciable.

L'arrivee et la detente ne sont que des sons transitoires.

8*
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produits involontairement pour former la tenue; il est

done inutile, le plus souvent, de s'en occuper: il n'y a pas
besoin d'ecrire [

h
]pat[

h
] pour pat, car ces h

se produisent
tout seuls.

268] II y a pourtant des cas ou il est necessaire d'in-

diquer la presence d'un son transitoire, ou tout au moins

d'en specifier quelque particularite; car il peut y avoir

divergence entre les diverses langues. Dans une combinaison

comme 1)0., ou les deux sons ne different entre eux que

par 1'ouverture de la bouche, il est probable que Fusage
est a peu pres le meme partoutM; mais dans une com-

binaison comme pa, ou les deux consonnes different et par
1'ouverture de la bouche et par la presence ou 1'absenco

de la voix, le son transitoire peut etre souffle comme p,
ou vocalique comme tt; la combinaison peut etre p[

h
]d

ou p[nJCL L'effet acoustique est sensiblement autre. La
deuxieme sorte de combinaison est celle que nous avons

en Fran9ais, quand ptk precedent une voyelle; de meme
aussi en Italien et en Espagnol. Dans les langues ger-

maniques, c'est le premier mode de combinaison qui est

en usage: on dit que les plosives soufflees germaniques
sont aspirees. L'aspiration peut du reste etre plus ou

moins forte: elle est faible en Anglais, plus forte en

Allemand et en Norvegien, extremement forte en Danois.

II est necessaire d'arriver sous ce rapport aussi a

la nuance exacte de la langue qu'on veut parler correcte-

ment. Si nous pronon9ons un mot allemand comme Tconnen

avec un k non aspire, les Allemands comprennent facilement

gonnen. Et quand un Danois prononce un mot comme
tard avec un t fortement aspire, nous eroyons presque
entendre tsar.

269] L'arrivee d'une consonne vocalique initiale, elle

aussi, peut etre vocalique ou soufflee: btt peut etre [/l]l)<l

1) Nous laissons de cote les
f
b d g aspires

'
des langues

de 1'Inde, dont 1'etude nous entrainerait trop loin.
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ou [
h
]l>0, c'est a dire que la voix peut commencer a

resonner avant que la consonne soit pleinement formee.

Le premier mode de formation est le notre; le deuxieme,
celui de 1'Anglais et surtout de 1'Allemand. Des mots

frangais comme bonne, donne, gout, font a un Allemand

1'effet d'etre prononces nib.)!!. ii(l.)ii. 1)011; et des mots

allemands comme bucti, dach, gut, sonnent parfois comme

pllIX, tax, kuit, a une oreille frangaise.

270] De meme, la detente d'une consonne vocalique finale

peut etre vocalique ou soufflee: ab peut etre al)[jl] ou

ab[
h
j.

C'est la premiere forme en Francais, la deuxieme

en Anglais (!'
Allemand n'a pas de plosives ni de fricatives

vocaliques finales): Franais raide rd[fi], Anglais red

rd[
h
]. Quand un Anglais prononce dogue avec une detente

soufflee, nous croyons entendre dock] quand un Frangais

prononce big avec une detente vocalique, les Anglais croient

entendre bigger.

271] Quand deux sons se forment a la meme place,

le son transitoire est reduit a tres peu de chose ou sup-

prime. Dans hanneton hanto, le son transitoire entre

n et t se produit pendant que le voile du palais, qui est

baisse pour H, se leve pour t. C'est le contraire pour
des tenailles detnttlj. Dans ateler atie, le son transitoire

est 1'explosion laterale du t; cette explosion est presque
la meme dans bacler Ibdlkle, aussi les groupes tl et kl

se ressemblent a s'y tromper. Dans les groupes comme

ts, t|*,
on peut dire que la fricative S ou J sert de detente

a la plosive t: aussi ce sont des combinaisons tres intimes,

que 1'instinct linguistique de ceux qui les emploient pergoit
souvent comme des sons simples, d'autant plus que chacun

des sons en question est un peu different de ce qu'il est

quand il est isole. Ainsi les Allemands croient que leur

z ts est un son simple; de meme les Anglais pour leur

ch tj* et leur j d5, les Espagnols pour leur ch tj*, les

Italiens pour leur c tj*, leur g dj, leur z ts ou dz.
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272] Entre deux consonnes qui ne sont pas formees a

la meme place, il y a necessairement un son transitoire

si les deux consonnes sont formees completement: acteitr

ak[
h
jtce:r, Bagdad bag [aj dad.

n est possible, pourtant, de joindre directement deux

consonnes de ce genre. Si on prononce une petite ynptit,
on ferme la bouche poiir p, puis la langue prend la position

de t, les levres s'ouvrent sans explosion, et c'est le t qui
eclate. En Francais, cette formation est rare; au lieu de

ynptit, nous employons soit la forme plus pleine ynpatit,
soit les formes plus contractees ymtit ou yntit. Mais

en Anglais et en Allemand, c'est le mode de formation

habituel: dans 1'Anglais actor aktor, le groupe 1ft re-

presente une arrivee de k et une detente de t, aussi nous

1'entendons facilement comme attoeir.

273] Un moment de reflexion suffit pour nous faire entrevoir

le role capital des sons transitoires dans Fhistoire du langage.
On sait, par exemple, qu'a un t anglais correspond reguliere-
ment un z ts allemand; tide-zeit, ten-zehn, etc. Quel est le

rapport historique ? L'Allemand avait a Forigine t comme
FAnglais; mais ce t etait aspire. L'aspiration est devenue tres

forte, comme en Danois; alors on a fini par percevoir le t aspire
comme ts, et on Fa reproduit de meme. Meme rapport entre

FAnglais pound et 1'Allemand pfund.
On sait aussi que les bdg finals allemands se prononcent

p t k. La prononciation actuelle des mots anglais comme dog
que nous entendons dock, nous indique quelle est Fetape inter-

me'diaire.

On peut encore remarquer que les mots latins actum,

ruptum aboutissent en Italien a atto, rotto, et que tous les

groupes semblables sont traites de meme. II y a evidemment
eu un moment ou on pronon9ait kt, pt, sans son transitoire:

et ces groupes ont e'te per9us et reproduits comme tt.

ASSBflLATION

274] Deux sons consecutifs tendent toujours a s'assimtter,

c'est-a-dire, que 1'un d'eux emprunte une partie des caracteres

de 1'autre, pour eviter un changement brusque de la po-
sition des organes. Le son k, tel que nous le prononcons
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dans les syllabes ku, ko, ka, ke, ki, n'est pas identique:

il se prononce avec la langue plus ou moins en avant,

les levres arrondies ou ecartees, etc. D'une maniere generale,

on peut dire que tout son subit dans une certaine mesure

1'influence des sons voisins.

Nous pouvons d'ailleurs, dans un traite du genre de

celui-ci, negliger la plupart de ces assimilations, qui se

produisent tout naturellement, et d'une maniere a peu pres

semblable dans les diverses langues. Nous ne notons que
les points pour lesquels il y a des divergences de nature

a influencer gravement la prononciation.

275] En premier lieu il faut mentionner 1'assimilation

de voix et de souffle. Deux consonnes consecutives, dont

1'une est vocalique et 1'autre soufflee, tendent presque

toujours a s'assimiler sous ce rapport, a devenir toutes

deux vocaliques ou toutes deux soufflees. C'est ainsi que
notre mot medecin, qui est encore 1110(1 8SS dans la pro-

nonciation du Midi, devient chez nous, par la perte de 1'9,

non pas lll(ls. mais mtS.
Mais cette assimilation ne se produit pas partout de

la meme maniere. En Fran^ais elle est reguliere'ment

regressive, c'est-a-dire que la deuxieme consonne influence

la premiere, comme on peut le voir par 1'exemple precedent,
et par d'autres comme anecdote ;in(j(I.)t. observer opssrve.

Pourtant, les
c
semi -

voyelles
'

j, W, H n'exercent aucune

influence sur une consonne soufflee precedente, mais sont

en partie devocalisees par elle: pied pje, poids pwct, tuile

tqil. Les liquides n'exercent aucune influence assimilative;

elles ne sont guere devocalisees qu'en tete ou a la fin des

groupes, comme dans r'paraitre rparSltr, pcuple pCBpl,

rhytme ritm.

D'un mot sur 1'autre, 1'assimilation n'est complete

que si les deux mots sont si etroitement unis qu'ils forment

pour ainsi dire un seul mot, comme dans garde champetre

gartfaipsitr, chemin de fer Jemstf:r. Autrement elle
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n'est que partielle: je viens de parler 39 VJS d parle reste

distinct de je viens te parler. De meme wie tasse de the

yn tttS do te. - - II y a, naturellement, toutes sortes de

degres, de differences individuelles ou occasionnelles. Dans
une ecriture pratique, on peut negliger 1'assimilation d'un

mot sur 1'autre.

276] En Anglais, 1'assimilation est plutot progressive:

comparez observe 9l)ZAJV et notre observer dpSErve. Mais
elle est beaucoup moins universelle qu'en Fran9ais: on

trouve souvent deux consonnes qui se suivent, 1'une soufflee,

1'autre vocalique, ainsi absolute absallllt. Les 'semi-

voyelles' j et W sont devocalisees par une soufflee prece-
dente: pure PJUIJ, queen kwiin. Les groupes hj et hw
aboutissent parfois a et JA. : hue hjlll ou 111, when hwn
ou AlEii. D'un mot sur 1'autre, les assimilations sont

negligeables.
En Allemand aussi 1'assimilation est plutot progressive.

Mais elle n'est fortement marquee que dans un parler

rapide. En somme, il est permis de la negliger, pourvu

qu'on evite soigneusement 1'assimilation regressive a la

mode fran9aise, qu'on ne prononce pas scJiweigen JVdiQOn
au lieu de Jvctigan ou Jisoigan, wo bist du TO: bizd du:

au lieu de VOI Ibis du: ou quelquechose de semblable.

277] II est encore utile de premunir contre des assimi-

lations tres fortes, particulieres a certaines langues ou a

certaines regions, qui deviennent choquantes si on les

transporte ailleurs.

Les Fran9ais de quelques regions Normandie,

Beauce, Artois - -
exagerent 1'assimilation de k Q devant

i
i

i y? J au Pint de remplacer ces consonnes par C j :

qui ci, cure Cyire, guepe jeip. Cette prononciation, qui

parait parfois bizarre meme en Fran9ais, serait intolerable

en Anglais ou en Allemand.

Les Russes font de meme; en outre, ils changent
t d 1 n a peu pres en C J jf Jl dans les memes positions :
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tirer ciire, lire iiir, animal ajlima*. C'est un defaut

dont il faut absolument se corriger.

Les Anglo-Americains et les Allemands du Sud nasali-

sent toutes les voyelles au contact des consonnes nasales:

ils sont done portes a dire OBD 5m, ml: ill. yn, ban, kan.

Les Espagnols et les Portugais, comme les Fran9ais
du Sud-Quest, ferment incompletement les plosives vocali-

ques 1) d Q apres voyelle, ils les changent done en 15 d O-

ou a peu pres: ai5lj, rido, eaal.

Quelques defauts d'origine assimilative ont ete in-

diques au cours de 1'ouvrage. II y en a encore d'autres;
le lecteur rendu attentif a ce genre de phenomenes saura

aisement les reconnaitre
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278] Nous aliens maintenant donner un texte dans

chacune des principales langues europeennes dont nous

nous sommes occupes, transcrit en ecriture phonetique.
Pour rendre les comparaisons plus faciles, nous donnons

le meine texte, traduit dans chacune de ces langues. Pour
le Francais et 1'Anglais, nous donnons trois varietes de

prononciation.
Nous prenons toujours comme modele la prononciation

familiere ralentie; et nous la representons en ecriture

pratique, c'est-a-dire que nous negligeons tout ce qui peut
se sous - entendre ou s'expliquer d'un mot une fois pour
toutes. On voudra done bien, pour la nuance exacte de

chaque son dans une position donnee, se reporter aux

descriptions donnees plus haut; nous ajoutons quelques
notes quand c'est utile.

FEAN9AIS DU NORD.

la solerj di:

33 m apel sole:j. 33 si[i
tre brija. 39 m le:v a 1

est, e ka 39 m le:v, i fe 3u:r. 39 rgarde par ta fneitr

avek m5n oe:j brija kom 1 o:r, e 3 ta di kcit il e to. d

ta Ive; e 3 to di, 'parES0, lev twa; 39 n brij pa pur ka

ty rest o li a dormiir, me 33 briij pur ka ty t le:v e k

ty travaij, ka ty li:z e k ty t promen'.

39 sqiz oe gra vwaja^oeir. 33 vwaja:3 da tu 1 sjel;

39 n m aret 3ame, e 39 n st[i 3ame fatige. 3 e yn kuron

syr la te:t, yn kuron dg rej5 brijd, e 3 a:vwa me rejo

partu. 39 briij syr lez arbra, syr le me:z5, syr 1 o; e tut

a le:r rali[i:za e 303!! ka 3 bri:j dasy.
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59 t don la lymjeir, e 3 ta don la Jaloe:r, kar 33

re/of tu. 33 fe my:ri:r le frqi, e 3 fe my:ri:r la ble. si

39 n brije pa syr le Ja e le sards, rjs n pure puse.

FRAN<?AIS DU MIDI.

la sole^ di:

39 m apela sole^f. 33 syi tre brijfa. 33 me lev a 1

e ka 33 ma lev, i fe 3ur. 33 regards par ta fanetr

ave mon oe^ bria koms 1 or, e 33 ts di kant il e tan

da te Isve; e 33 ts di, 'paresoa, levs twa; 33 ns brufa

pa pur ka ty rest o li a dormir, me 33 briXa pur ka ty
t3 lev e ka ty trava^a, ks ty liz e ka ty ta promena'.

33 syiz OBg gra vuaja3oer. 33 vuaja33 dan tu la siel;

33 na m areta 3ame, e 33 ns syi 3ame fatige. 3 e yna
kurona sy la tet, yna kurona ds rejom bri^a, e 3 avua
me rejom partu. 33 bri^s sy lez arbrs, sy le mezo, sy
1 o; e tut a ler rslyiza e 3oli ka 33 bri^s dasy.

33 id dons la lymjer, e 33 ts dona la /aloer, kar 33

rejbfa tu. 33 fe myrir le fryi, e 33 fe myrir la ble. si 33

ns brLCe pa sy le Ja e le sards, risn ns pure kruatrs.

FEAN(?AIS DE SUISSE.

Is sole. di:

33 m apel solejf. 33 sqi tre bri^a. 33 ms lev a 1 est,

s ka 33 m lev, il fe 3u:r. 33 rsgards par ta fne:tr ave

mon 03^ briia kom 1 o:r, e 3 ts di kat il e ta da ta Ive;

e 3 ta di, *pares0, lev twa; 33 n bri. pa pur k ty restaz

o li a dormiir, me 33 bri^C pur k ty t le:v e k ty trava^,
ka ty li:z e k ty t promen'.

33 sqiz & gra vwaja3O3:r. 33 vwaja:3 da tu Is sjel;

33 n m aret same, e 33 n sqi same fatige. 3 e yn kuron

syr la te:t, yn kuron da rejo bri^fa, e 3 avwa me rejo

partu. 33 bri^f syr lez arbr, syr le me:z5, syr 1 o; e tut

a le:r rsli[i:za e 30!! ka 33 bri^ dssy.
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39 t9 don la lymjtir, E 3 tg don la Jalceir, kar 39

rejbif tu. 39 fe myri:r le frqi, e 3 fe myri:r lg ble. si 3
n9 bri^e pa syr le Jaz E le 3arde, rjs n pure krwa:tr.

ESPAGNOL.
el sol di6e:

mi nombae es sol: baio mutjb. salgo poi el oiiente,

i kuando salgo es de 'dia. miio adentio de tu bentana

kon estos oxos fulxentes i doaados, i te abiso k es oia de

lebantarte, diSiendo:
f

le'bantate, peie6oso; no te alumbao

paaa ke t es'tes en la kama, si 'no paia ke te lebantes,

trabaxes, leas i andes poi a'i'.

soj ug giag kaminante; kamino por todo el 6ielo;

no me paio nugka ni me kanso. terjgo en la kabeGa una

koaona, koiona de rajos luminosos, j espar8o por todas

partes mis fulgoies; ilumino los 'aJboles, las bibiendas,

las 'aguas, i todo paJeGe luGiente j ermoso kuando jo

resplande9ko.
te doi Iu0 i ka'lor, pues todo lo kaliento. ago madiuar

los fJutos i los gianos. si no fuese por mis resplandojes,
nada maduia'iia en los kampos ni en los wertos.

(L'accent de force, quand il n'est pas marque, tombe

sur ravant-derniere syllabe des mots importants.
-- Deux

voyelles consecutives forment diphtongue, mais pas dans

les combinaisons 'dia a'i.

PORTUGAIS.
u sot dij:

u meu nom e sol; baijfu mulntu. najsu nu oii'ent,

i kwendu na/su e 'di^. o^u p^JB dentiu d^ tuB 3^nel'B

ko ejt9z o^uj" fu^entgz i do'iaduz, i ^'vizuta dg kwendw
e OJB dg t ii'geig/; i digu: 'eiggtg, piggisozu; n^u e pv,JLv

nn k^niB kg ti ^lu'ttiiu, m^J si p^JB t ii'geigz i

leigz i 'BndaigJ pui i fo.re.

eu so gJBndg kBmi'jiBiJu, k^mijiu pui tod u: seu;

paiu nugkB nil mg kefu. tejiu nB ktibeSB um.B
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da 'rajuj lumi'nozuj', i ijpajzu pui toda pait uj meuj

fulgoaaj; Blu'miu BZ 'aavuiaz, BZ BbitB 'Joiz ,
BZ 'agwaj,

i tudu pBJesa luzent i fuamozu kwimdw eu rajplrandesu.

dota luz i dote kralo-i, poif tudu Bkesu. BniBdu'ies

uf 'fautuz i uf pB\f. sa n^u 'fosBi uj meu raJplBu'dojeJ',

nadB visajavB nuj" k^mpuj n-ei nuz 'oituj.

(L'accent et les diphtongues, comme en Espagnol.
9 est un i' relache; devant J*g c'est presque IT. B est

Va Anglais de sofa, ou une idee plus ouvert.

ITALIEN.
il soile diitfe:

io mi kia:mo soile. sono molto lutjente. mi altso

al levante, e kwando mi altso, fa djoirno. gwardo dentro

dalla tua finestra kol mio 'okkio splendente e kolor d

o:ro, e ti di:ko kwand e o:ra d altsairti; e allora ti di:ko:

"'altsati, poltrome; io non risplendo per'ke tu resti in

letto a dormiire, ma risplendo per farti altsaire, e leddjere
e passedja-.re.

sono un gran viaddjatoire; viaddjo per tutto il tfieilo.

nom mi fe:rmo mai e non sono mai staijko. o una koroina

ig ka:po, una koro:na di raddji splendenti, e mando i

miei raddji dappertutto. splendo sujf 'alberi, sulle ka:ze

e sull 'akkua, e tutto sembra 'lut/ido e bello kuando vi

splendo soipra.

ti do luitje, e ti do kaloire, per'ke riskaldo. ojii ko:za.

fattfo maturaire le frutta, fattjo matura:i-e il graino. se

non dovessi ri'splendere sui kampi e sui djardimi, nog
krejerebbe piu nulla.

(L'accent et les diphtongues de meme. Les voyelles
des syllabes fortes non finales sont longues ou demi-longues.)

ANGLAIS DU NOED.
(5a SAn sez:

mai neim iz SAn. ai m vere brait. ai raiz in Se

i:st, en hwen ai raiz, it s dei. ai luk in at joo: windo
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wi<5 mai brait, gouldn ai, an tel ju hwen it s taim ta get

Ap; and ai sei, slAgajd, get Ap; ai dount Jain faj ju to

lai in bed an sliip, bat ai Jain faj ju ta get Ap an wAjk,
an ri:d, an wr>:k abaut.

ai m a greit travlaj; ai travl r>:l ouvaj <Ja skai; ai

nevaj stt)p, and ai m nevaj taijd. ai hav a kraun rjn

mai bed, a kraun av brait reiz, and ai send aut mai reiz

evrehwej. ai Jain on fra tri:z, an Sa bauzez, an So wrxtaj;
end evreGig luks spaaklig an bjuitefl hwen ai Jain rn it.

ai giv ju lait; and ai giv ju hi:t, far ai meik evreGii)

muni, ai meik Sa fruit raipn, and ai meik fra kmn raipn.
if ai did nt Jain x>n Sa fi:ldz an gcudnz, nA0ig wad grou.

ANGLAIS DU SUD.

fra SAB sez:

mai neim z SAD. ai m veje brait. ai jaiz in Se ijst;

en wen ai jaiz, it s dei. ai luk in at jo windou wicJ mai

bjait, gouldn ai, an tel ju wen it s taim ta get Ap; and ai

sei, slAgad, get Ap; ai dount Jain fa ju ta lai in bed an slijp,

bat ai Jain fa ju ta get Ap an wA:k, an jijd an wr>:k abaut.

ai m a gjceit trsevla; ai tasevl T>:1 ouve fra skai; ai

neva stop, and ai m neva taiad. ai v a kaaun Bn mai

bed, a kaaun av bjait jeiz, end ai send aut mai aeiz

evjewea. ai Jain t>n Sa toijz, an Sa hauziz, an Sa wo:ta;
and evae0ig luks spa:klig an bjuwtefl wen ai Jain tm it.

ai giv ju lait; and ai giv ju hijt, far ai meik evae9iij

wo:m. ai meik Sa fiuwt jaipn, end ai meik ^e torn

aaipn. if ai did nt Jain rm 5a fijldz an gcr.dnz, nArig
ad gjou.

ANGLAIS D'AMERIQUE.

5o SAD sez:

mai neim iz sin. ai m veae bjait. ai jaiz in Se

irst, en hwen ai jaiz, it s dei. ai luk in at JGJ windo

wifr mai bjait, gouldn ai, en tel ju bwn it s taim ta

get Ap; end ai sei, 'slAgajd. get Ap; ai dount Jain faj ju
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te lai in bed en sli:p, bet ai Jain fai ju te get Ap en

WAjk, en ai:d, en vro:k ebaut.

ai m e gjteit tisevlea; ai taaevl t>:l ouvej fre skai; ai

never stap, end ai m neveo: taiad. ai haev e kjaun an
mai bed, e kiaun ev baait aeiz, en ai send aut mai aeiz

evjehwej. ai Jain an Se tri:z, en Se hauzez, en fre wmea;
end evjeGii) luks spcuklig en bju:tefl bwen ai Jain an it.

ai giv ju lait; en ai giv ju bi:t, fej ai meik evaeSig

WDjm. ai meik fre fault aaipn, end ai meik (5e koxn .mipii.

if ai didnt Jain an 5e fiildz en gaadnz, nA0ig wed gjou.

ALLEMAND.
di zone za:kt:

9
i^ baise di zone. 9

i bin gants glentsent.
9
i ge:e

im 9osten 9
auf,

9unt ven 9
i9 'aufgeie, virt es ta:k. 9

i^

guke in dain fenster mit moinem klairen, goldenen
9
auge

hi'nain,
9unt 9

i9 za:ge di:r, ven 9es tsait 9ist 9
auftsufte:n;

9unt 9
i^ za:ge: Jte:

9
auf, faulpelts; '19 Jaine ni9t, damit

du 9im bete blaipst, zondern 9
i9 Jaine, damit du 9

aufjte:st
9unt 9arbaitest 9unt li:st 9unt herumgerst.

9
i9 maxe gro:se raizen;

9
i9 raize 9

y:ber den gantsen
himel. 9

i9 Jte:e ni: Jtil,
9unt 9

i9 bin ni: my:de.
9
i9 ha:be

9aina krome 9auf dem kopfe,
9aina krome fon glentsenden

Jtrailen,
9unt 9

i9 Jike maine Jtrailen
9
y:ber

9al bin. 9
i9

Jaine
9auf di boime,

9auf di hoizer 9unt 9auf das vaser,
9unt 9ales zi:t hel 9unt frointli9

9
aus, ven 9

i9 dorauf Jaine.
9
i9 geibe di:r Ii9t,

9unt 9
i9 ge:be di:r verme, den 9

i9
9erverme 9ales. 9

i maxe das 9
o:pst

9unt das korn raif.

ven 9
i9 ni9t auf di felder 9unt di gerten Ji:ne, vyrde ni9ts

vaksen.

HOLLANDAIS.
de zon zext:

mem nam is zon. ik ben zer belder. ik kum m t

osten up; en als ik opkom, is et dax. ik keik 'm bei

yu ram met mein helder, cpuden ox, en ver'tel y, va'ner

et teit is Dm 'up te stan; en ik zex: loeyart, sta 'op; ik
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sxein nit vor jou, om in bet ta lig.an en ta slapan, mar
ik sxein vor jou, om 'op ta stan en ta uerkan en ta lezan

en runt ta lopan.
ik ben an grot reizag^r; ik reis dan g-ahelan hemal

runt, ik hout noit stil en ik ben noit mu. ik hep an kron

up mein hoft, an kron von heldara stralan, en ik zent mein

stralan ceyt, 'ovaral hen. ik sxein up da boman, up da

hoeyzan, up at laatar; en alas zit ar glmstarant en moi

ceyt, ols ik ar up sxein.

ik g.ef y lixt, en ik g-ef y tiormta; uant ik mak
cdas uorm. ik du da vraxtan reipan, en ik du at koran

reipan. als ik nit sxen up da akars en toeynan, dan zou

ar nits g-ruian.

(Accent de force et diphtongues comme en Anglais.
-

T Z ft. souvent devocalises, surtout apres consonne souffl.ee,

ainsi ik
ip^ef

est presque ik xef. i, 6, a, 0, U, plus

longs que I, , O, 0, u. - -
6, valent parfois ei, Oil. -

r est r ou R. Une consonne soufflee suivie d'une

vocalique ou meme d'une voyelle se vocalise, ainsi ik foEn

est presque ig l)n. - - n a la fin des syllabes faibles

tombe souvent.)

DANOIS.
'so'ln 'siiK:

'jai hedK 'so9!, jai K 'maiaft 'kla'ir.

jai sdoK ob i '0st, o noK jai sdotf 'op elf de 'da9,

jai self 'en9 a dit 'vendu meS mit 'klaiKa 'gy!
9na Via o

si:K 'thel dai, noK de eB
1

'thi 9S o sdo 'op; o jai 'si:K:

'syu'sou
9!/! sdo 'op; jai sgen% 'ega foff o du sga lega i

'seg
9n o 'soua, men jai 'sgen

9K foK o du sga sdo 'ob o

'atfbaioa o 'leisa o go om'kKeg
9

.

jai 'Kai 9sK 'maiaS, jai Kai 9
sif 'he: la 'hemln 'Kon9t.

jai 'sdansK 'aldffi, o jai K 'aldKi 'teaet. jai half n 'kKoma

po 'hoiotf, an 'kBoina a 'klaiifa 'sdtfoiltf, o jai senK mina

'sduoilK ala vaina 'hen. jai 'sgen
9K po 'tKe 9

Kna, po 'huisane,

po 'van 9
aS, o 'a! 9t seK 'sdtfoilana o 'smoxt 'u 9

S, noff jai

'sgen
9K 'po de.



TEXTES 129

jai gitf dai 'ly's, jai gitf dai 'va:Kma, fo jai 'voFmif

'al't; jai 'moftnK ftfoxdn o jai 'moonK 'kho'Fnafr. noff jai

'ega 'sgeneoa po 'matfgime o 'haivKna, kune 'endefr 'vogse.

(' se prononce apres une voyelle, mais en memo
temps qu'une consonne ecrite avant. T, d, CL, sont

devocalises a la finale. -- Lire b, d, g; d^; --, 6-1

-.)

NOEVEGIEN.
"so:ln "siier:

i

jei "heitar 'soil, jei ar *me:gat 'klair. jei sto:r 'op

i 'oest, o nor ja sto:r 'op, aer da 'da:g. jei 'se:r in a
"vindiia dit me mit "klaira, "jyldna "oeia, o "siiar dei 'til,

nor de ser 'tiid o sto 'op; o ja

Y

si:ar: sto 'op, din 'sy:vso:var!

jei '/inner 'ikke, forat du skal "ligga i 'seggan o 'soiva;
men ja 'Jinnar, forat du skal sto 'op o "arbeida o "leisa o

go om'krig.

jei 'reiser
v

me:gat, jei 'reisar "he.'la 'himlan rtint. jei

"stonsar "aldri, o jei er 'aldri 'tret, jei hair an "kroina

po 'ho:de, an
v

kru:na a "kla:ra 'stroller, o ja 'sennar mine
'stro:lar til 'alia" konter. jei '/inner po 'trseuna, po'hiiisana,

po Vonne, o 'alt se:r "stroilne o 'vakke.it ii:t, nor jei

'/inner po da.

jei ji:r dei 'ly:s, jei jiir dei "vorma, for jei "vormer

'oltig; jei 'moidnar 'friiktn o ja "muidnar 'koijme; vis 'jei

ika '/inta, kiine 'iggantig 'vokse.

(p t k, 9, comme en Allemand. b d g finals en

partie devocalises. Lire 0).
v

indique que la syllabe
suivante est forte et que le mot a Fintonation composee.)

SUEDOIS.
'so: Ian 'seier:

ja he:taa 'soil, ja er 'mykke 'kla:r. ja go:r 'op i

'0ster, o nser ja go:r 'op, e de da:g. ja titar 'in i dit

'f0nstar me mit "klaira jylna "0:ga, o ja 'seiea dei nsea

de e 'ti:d at sti:ga 'op; o ja 'seier:
c

sti:g 'op, "Jy:'so:vara!

ja 'Jiiner 'inta foer at dv ska 'ligga i 'seggan o 'soiva,

PABBT, Petite phonetiqae. 9
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Y:ton ja '/i:nar f061" at dy ska sti:ga 'op o "arbeita o
v

le:sa

o "roeira 'po del.

ja 're:sar 'mykka, ja 'reisor he: la 'himlan 'ront. ja
stannar "aldri: o ja e "aldri: 'trret. ja bar ag

v

kru:na po

hovot, ag "kroina av "klaira "stroilar, o ja 'Jikkar mina
stroilar ot "alia hoi. ja 'J"i:nar po 'tre:na, po 'hYisen, po

Vatne, o 'alt seu. "stroilanda o 'vakka.it V:t, naer ja 'Ji:nar

po de.

ja 'jeu del 'JY:S, ja 'je:a del Vserma, foer ja 'vaermar

'altig. ja jeer 'froktn o 'sedan "mogna. om 'jag inta vila
v

/i:na po 'feltan o
v

tre:go.idana, konda 'iggantig veksa.

(De merae.)

ISLANDAIS.
'SOD:1m 'sejir:

'jeg. henti 'soo:l. jeg. e:r 'mjoeg. 'sjaur.

jeg. ce:m Vp i '0Ysdri, og. '6e:g-ar jeg. ce:m Vp, ljoD:mar

'da:g-Yr. jeg. li:t 'in i jegnYm 'glYgan '^ao cfjer mecJ mi:no

'sjai:ra 'gYdlna '0Yg.a o seji 6jer 'till 6e:g^ar 'mau:l er

'ko:miS ti:l aft 'fair ao 'fantYr. 'farS ao 'fartYr, le:tigjm
Gin! 'seji jeg.. jeg. e:r 'ec acJ 'sji:na 'ti:l 6es aS '6u sgy:lir

'lija i 'niimTTiY o 'so;va, heldYr 'sji:n jeg^ ti:l '6es a '0u

sgY:lir 'fair ao 'fartYr og. 'vma o le:sa og. ve:ra au fedli.

jeg. ferftast 'mi:ci5; jeg. fe:r 'hrigjin i krigg Ym 'adlan

'himmin. jeg. ne:m 'aldrei 'sda:Sar og. jeg. ver5 'aldrei

'Greit. jeg. 'be:r ao 'ho3bSinY 'kooiroonY, se:m er 'joercJ av

'sjanrYm 'jeisbrm, og. jeg. 'sendi jeisla mi:na i 'adlar 'aotir;

jeg. 'sjiin an 'trje:n, ao 'hu:sm, ao 'vatnift, og. 'alt li:tYr

'ljoo:mandi og. 'fa:g.Yrt 'u:t 6e:g-ar jeg. 'sjiin ao 6a5.

jeg. je:f 0je:r 'birtY, jeg^
^'je:f

0jer 'hi:ta, 6vi jeg-
'hi:ta

alt. 'jeg. lai:t 'aovexsdma o 'kodnifr nao 'Grosga. e:v 'jeg.

eci 'sjiim, janti 'ecert 'vaxsiS.

(Les consonnes finales devocalisees
;

de meme aussi

to, d, j, Q apres S, et les groupes dl, dn. t, d, 1, n
sont interdentales. Lire e ^ ^ T

.
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